
 

Natural Living dans les jardins familiaux avec 
Feuerhand 
Les jardins familiaux connaissent un regain d’intérêt. Des tonnelles poussiéreuses émergent des 
colonies de petites maisons de jardin paradisiaques. Derrière de hautes haies, au milieu de 
massifs fleuris et de vergers, on trouve des cabanes décorées avec amour. Grâce aux matériaux 
comme le rotin, le sisal ou encore le lin, le jardin devient un havre de paix naturel. Natural Living : 
telle est la tendance qui garantit confort et détente sans vouloir faire concurrence à la nature. 
La lueur constante des Lampes-tempête Feuerhand et le feu crépitant des foyers Feuerhand 
mettent en lumière cette évasion dans la nature. 

 

Un bonheur éclatant dans votre jardin  

C'est le début de la soirée et il commence à faire 
un peu frais. Mais rentrer à l’intérieur n’est pas une 
option, car vous souhaitez profiter au maximum 
des soirées d’été. Le confortable fauteuil en rotin 
à côté du Baril à feu devient votre endroit de 
détente préféré pour regarder les flammes 
dansantes, blotti dans une couverture douillette 
pendant que la lumière fiable des Lampes-
tempête qui brille dans le crépuscule crée une 
ambiance d’exception. 

Le Baril à feu Pyron en acier inoxydable, de 
construction ingénieuse, est simple à utiliser et ne 
dégage pratiquement pas de fumée. Le système 
sophistiqué pour l’apport d’air permet une 
combustion secondaire avec de belles flammes et 
sans pratiquement aucune fumée. Ainsi, vos 
voisins ne seront pas dérangés par la fumée et la 
soirée autour du feu peut s’achever dans une 
atmosphère de détente. 

 

 

  



 

Un ilot de lumière et de chaleur pour votre pavillon de jardin 

Une soirée près du feu a sa propre dynamique. Près des flammes flamboyantes, le calme 
s’installe, vous donnez libre cours à vos pensées et vous parlez de choses auxquelles vous n’avez 
pas encore beaucoup pensé, ou pas du tout. Le brasero, placé sur la terrasse devant votre 
pavillon de jardin, devient le point de rencontre crépitant et attire tous les regards. Personne ne 
peut avoir froid, car la chaleur du Brasero Tyropit est répartie uniformément sur les côtés. Grâce 
à la construction à double paroi en acier inoxydable, le bois brûle proprement et ne dégage 
pratiquement aucune fumée. 

Sortez vos coussins, plaids et couvertures en tissu naturel et de couleurs claires et votre terrasse 
se transforme le soir un merveilleux havre de paix. En harmonie avec le Natural Living, la lumière 
des Lampes-tempête complète la lueur du feu d’une soirée d’été. Le style naturel s’accorde 
parfaitement avec le charme original du jardin familial. Tout ce qui est bruyant et agité s’accorde 
une pause.  

 

       



 

 

Au naturel. C’est ce qu’il y a de plus beau !  
3 x Natural Living dans votre jardin familial 

 

1. Des couleurs naturelles : Écru, gris et blanc - cette palette de couleurs se décline comme si 
vous regardiez la nature dans votre jardin. Des tons naturels doux confèrent calme et détente. 
Ce style est simple et intemporel, mais jamais ennuyeux. Des tons plus foncés apportent des 
touches contrastées. 

2. Des matériaux naturels : adieu le plastique ! Le style Natural Living est aussi naturel que 
possible. Le bois, le rotin, le sisal et le lin sont des matériaux prisés, mais aussi les matériaux 
durables comme le verre et le métal, car le critère de durabilité est très important. Natural 
Living est une approche responsable et respectueuse de l’environnement. 

3. Une lumière naturelle : la lueur des flammes a sa propre magie. Une source de lumière fiable 
et sans courant est indispensable dans le jardin. La Lampe-tempête Feuerhand, un véritable 
classique dans les éléments d’éclairage au pétrole, apporte une lumière fiable dans 
l'obscurité. Le modèle Baby Special 276 offre jusqu’à 20 heures de lumière constante avec un 
seul remplissage du réservoir.  

     

 

 

 

  



 

À propos de Feuerhand 
Feuerhand est la marque en termes d’esthétique pour les terrasses et les jardins. Feuerhand représente un 
style de vie qui combine design, fonctionnalité et confort esthétique pour tout ce qui a trait à la lumière et au 
feu. Les Lampes-tempêtes sont fabriquées en Allemagne depuis plus de 125 ans. Depuis longtemps, ce 
classique est chez lui dans le monde entier, partout où les gens se rassemblent autour d’une lumière chaude 
et fiable. Grâce à la Lampe-tempête, Feuerhand élargit sa gamme de produits sur tout ce qui concerne la 
lumière, le feu et la convivialité. Aujourd’hui, Feuerhand propose de nouveaux produits pour tous ceux qui 
aiment choyer leur chez-soi et leur terrasse. 

Feuerhand fait partie du Groupe Petromax depuis 2014. Le couple d’entrepreneurs Jonas et Dr. Pia Christin 
Taureck distribue sa gamme par l’intermédiaire d’un réseau international croissant de revendeurs spécialisés 
et de sa propre boutique en ligne. 

www.feuerhand.de 
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