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Les avantages produit

La cire sert de liant et de produit 
inflammatoire.
Les allume-feu, s’ils sont stoc-
kés dans un endroit sec, peuvent 
être conservés sans date limite de 
conservation.
Nos allume-feux sont fabriqués à 
partir de bois qui a séché naturel-
lement pendant 24 mois. Le taux 
d’humidité de la fibre est réajusté 
au moment de la confection de la 
tresse et il est contrôlé en perma-
nence ce qui apporte la garantie 
d’un allume-feu performant avec 
une flamme importante et régu-
lière.

La qualité d’un allume-feu en 
laine de bois dépend très forte-
ment de deux aspects : 
1. sélection du bois 
2. le choix de la cire.

Nos allume-feux sont uniques 
dans leur régularité et dans la 
sécurité qu’ils garantissent à l’al-
lumage du feu. Ils produisent une 
flamme régulière et grandissante 
avec une longue durée de com-
bustion (8 à 10 minutes).

Le bois utilisé pour la fabrica-
tion de la fibre de bois de nos 
allume-feux provient de régions 
voisines ou de terrains atte-
nants au site de production en 
Allemagne. 
Nous disposons d’outils de tra-
çabilité afin d’avoir un suivi sur 
l’origine du bois et les certifi-
cations des produits forestiers 
qui constituent notre matière 
première.

Les principales qualités de l’allume-feu Prométhée 

Notre allume-feu naturel est 
composé de fibre de bois et 
de cire pure alimentaire (non 
recyclée).

Ils brûlent sans odeur du 
fait de l’utilisation d’une 
cire de bougie haut de 
gamme

Le bois acheté est certi-
fié et donc permet une 
traçabilité grâce aux cer-
tifications (PEFC ; FSC).

Permet d’allumer facilement 
tous types de feu (cheminée, four, 

poêle à bois, chauffage au bois , 
barbecue, feux de camps etc).

Allumage rapide.
Produit innovant et 

écologique.
Sans odeur, ni résidu.

Sécurité et fiabilité.
Temps de combustion 
lent (environ 8 à 12 

minutes).

facile écologique sécutité

•	Ses caractéristiques de combustion sont les 
meilleures grâce à une teneur élevée en fibre de 
bois, typique à leur odeur agréable d’essence 
de résineux

•	Sans parfum artificiel ou colorants et sans pro-
duit chimique

•	Visuellement attrayant et exempt d’écorce

•	 Indépendance du marché de la fibre de bois
•	Procédé de fabrication unique avec contrôle qualité 

tout au long de la fabrication
•	Sécurité à l’allumage liée à la régularité du produit
•	La simplification du reconditionnement avec un pro-

duit qui ne s’effrite pas

L’essentiel à retenir :
Notre allume-feu en fibre de bois 
est un produit naturel

ADRENE est une société certifiée FSC. L’objectif de FSC est de promou-
voir la gestion responsable de forêts à travers le monde. C’est-à-dire une 
gestion écologiquement appropriée, socialement bénéfique et écologi-
quement viable, permettant de répondre aux besoins des générations 
actuelles et futures. 
FSC permet une gestion responsable est durable des forêts du monde entier plus 
respectueuse de l’environnement pour une protection et préservation des commu-
nautés naturelles et des forêts à haute valeur de conservation.
La certification FSC montre que la société ADRENE est en conformité avec les plus 
hautes normes sociales et environnementales sur le marché.

Certification :

1. Boite de 52 bâtonnets (boite neutre sans logo de notre société, conditionnée dans des cartons de  
12 boites) 30 cartons / palette

2. Vrac, sac de 12.5kg (environ 950 bâtonnets) 30 sacs / palette.

Conditionnements :

Comment l’utiliser ?

Placer le bâtonnet
au centre du foyer

Allumer le bâtonnet 
avec une allumette

Positionner le bois 
au-dessus du bâtonnet 
sans l’étouffer


