
CRÉATEUR DE

de convivialité



Nous pensons qu’il faut replacer l’espace de  

cuisson au cœur de la terrasse, pour qu’il  

devienne un espace de convivialité. Nous avons 

imaginé un nouveau concept, design et fonc-

tionnel : La table plancha et brasero réversible.

Que vous aimiez le crépitement, l’odeur, le 

charme du feu de bois, ou la douceur, le confort 

et l’instantanéité d’un bruleur à gaz. Que vous 

profitiez de la chaleur diffuse du métal, ou jouir 

des joies de la cuisson à la plancha, ou au grill, 

installez-vous autour d’un brasero VULX...



Un concept 3 en 1

LA PREMIERE TABLE PLANCHA ET BRASERO

Design et fonctionnel
REVERSIBLE BOIS, CHARBON DE BOIS, OU GAZ

MANGE-DEBOUT
Ø 1,00 x H 1,10 m

Acier Corten effet rouillé  
ou peinture époxy brillante, mate, lisse ou 
sablée (large choix de couleurs)

TABLE BASSE Ø 1,30 x H 0,40 m
TABLE TRADITIONNELLE Ø 1,30 x H 0,80 m
MANGE DEBOUT Ø 1,30 x H 1,10 m

Acier Corten effet rouillé
ou peinture époxy brillante, mate, lisse ou sablée 
(large choix de couleurs)



Seau à champagne

support seau à champagne

modèle acier Corten  
présenté avec seau à champagne

modèle acier Corten  
présenté avec bâche plateau

modèle RAL rouge 
présenté avec plateau carré et sur plateau

ACCESSOIRES 
- Bâche de protection plateau 

- Plateau central en Compact HPL  

- Seau à champagne inox

- Couvercle pour utilisation bois/charbon de bois

-  Grille centrale pour utilisation bois avec support 

et poignée

- Plateau central en Compact HPL

- Bâche de protection plateau

-  Bâche de protection intégrale (pour mange de-

bout  110cm)

- Seau à champagne inox avec support

- Thermocouple gaz (pour utilisation en intérieur)

modèle acier Corten  
présenté avec grille

modèle peinture noire 
 présenté avec grille

modèle corten 
 présenté avec grille

modèle corten 
 présenté seau à champagne

modèle corten 
 présenté avec bâche intégrale

modèle peinture noire 
 présenté avec plancha

sur plateau sur plateau

sur plateau

modèle RAL rouge 
 présenté avec bûcher

modèle RAL rouge 
 présenté avec bâche plateau

Grille

Support de grille

Bloc éthanol

Support seau à 
champagne

Seau  
à champagne

Couvercle

Sur plateau



1 concept évolutif

Plaisir gourmand

ONCE EVOLUTION
Ø 1,17 x H 1,07 m

ONCE INSTINCT
Ø 1,17 x H 0,36 m

Plateau céramique  
Noir texturé ou béton ciré

Plateau céramique  
Noir texturé ou béton ciré

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Grille barbecue

Housse  
Once Instinct

Housse  
Once Evolution

Rehausse  
Once Instinct

Plaque de sol  
ronde Ø 120

Support

Plancha

Brûleur éthanol

Vitre coupe vent

Malette  
accessoires cuisson



un nouveau style de vie

POUR DES VEILLÉES AU JARDIN...

Prolongez vos soirées
ET DES NUITS LUMINEUSES

POELE OUTDOOR
H 87,4 x  L 50 x P 50 cm

BRASERO
H 68 x L 68 x P 68 cm

Acier Corten
Acier Corten
4 côtés vitrés

MULTIFLEX - RANGE BÛCHES
H 120 x P 40 x L 60 cm
H 160 x P 40 x L 60 cm
H 200 x P 40 x L 60 cm
H 120 x P 40 x L 80 cm 
H 160 x P 40 x L 80 cm
H 200 x P 40 x L 80 cm
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