Communiqué de presse

Woodstock® bois énergie lance sa première gamme
d’accessoires design et ergonomiques pour poêles
à granulés de bois.
Woodstock® Bois énergie, facilite le stockage
et la manipulation des granulés de bois pour
les particuliers. Aujourd’hui, Woodstock® Bois
énergie
lance
sa
première
gamme
d’accessoires: contenants, seau et pelles à
granulés de bois conçue pour s’intégrer au
plus près du poêle.
Positionnée sur un segment haut de gamme, la
nouvelle gamme Woodstock® bois accessoires se
compose de 6 accessoires à granulés au design et
couleurs modernes: 3 contenants, la Croix, l’Ori et
la Swing, un seau et deux modèles de pelles
ergonomiques. Chacun des produits de la gamme
a été conçu pour s’intégrer au mieux à l’habitat.
La gamme Woodstock® bois accessoires est commercialisée depuis le mois de mai par le
réseau de distribution Woodstock® bois énergie, notamment chez les spécialistes de la
cheminée.

Des contenants esthétiques et pratiques
Réserves à granulés de bois fabriquées en acier, la Croix, l’Ori et la Swing permettent de
stocker de 20 à 50 kg de bois à proximité du poêle à granulés de bois. Grâce à leur design
moderne et contemporain, ils s’intègrent parfaitement à la décoration intérieure des
particuliers et font partis intégrante du mobilier de l’habitat.
La Croix
Inspiré de la « Chèvre », qui permettait par le passé de couper les
bûches de bois, ce contenant au design « haute couture » offre une
capacité de stockage de 20 kg de granulés de bois.
La Croix est disponible en deux combinaisons de couleurs : blanc/noir
ou blanc/violet.
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L’Ori
Moderne et élégant, ce contenant offre une capacité de stockage
de 35 kg de granulés. Son design ingénieux permet d’exposer des
objets de décoration.
L’Ori est disponible en deux combinaisons de couleurs, blanc/brun
noisette et blanc/jaune.

La Swing et la pelle courbe
Dotée d’un astucieux système à bascule, permettant de récupérer
aisément les granulés jusque dans le fond de la réserve, la Swing
présente un design ludique et moderne. Elle offre une grande
capacité de stockage : jusqu’à 50 kg de granulés de bois.
Conçue dans la même gamme, la pelle courbe by Woodstock®
complète harmonieusement la Swing et facilite le chargement du
poêle.
La Swing est disponible en deux combinaisons de couleurs,
rouge/blanc et gris anthracite/blanc. La pelle courbe est disponible en
rouge et en blanc.

Le seau : le complément idéal du poêle à granulés
Conçu dans des lignes originales et élégantes, le Seau by
Woodstock® permet de disposer d’une petite quantité de
granulés de bois à proximité du poêle. D’une capacité de 5,5
kg, il assure une manipulation simple et ludique. Son design
ergonomique facilite le chargement des granulés dans
l’appareil de chauffage. L’alimentation du poêle se fait sans
charge lourde.
Cet accessoire est un clin d’œil aux anciens seaux à charbon, il
est disponible en trois coloris, rouge, gris anthracite, et blanc,
et dispose d’une poignée en bois et en acier.
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La Pelle ergonomique et pratique
Accessoire pratique au design épuré, la Pelle by
Woodstock® permet de transvaser en toute simplicité les
granulés de la réserve à combustibles vers le poêle, sans
contrainte de poids.
Fabriquée en acier la Pelle est disponible en blanc ou gris
anthracite.

Visuels et caractéristiques techniques disponibles sur demande

A propos de Woodstock bois énergie
Woodstock® bois énergie commercialise des granulés de bois en sacs de 15 kg, des bûches de bois
densifié et des accélérateurs de mise à feu Braise Express.
Woodstock® bois énergie est une marque de la société Euro Energies, créée en 2007 et filiale du
groupe Poujoulat, leader européen des systèmes de conduits de fumée. Présent dans différents pays
au travers de 15 sociétés, le groupe Poujoulat est en forte expansion et compte 1 200 salariés. Il
bénéficie d’une situation financière solide et d’un actionnariat familial stable.
Woodstock® bois énergie bénéficie des moyens industriels, logistiques et de recherche et
développement du groupe POUJOULAT, qui sont les meilleurs gages de sérieux et de qualité.
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