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Décoration du jardin et équipement de la maison

Fours à pain

http://www.lebonvivre.fr/
http://www.lebonvivre.fr
http://www.lebonvivre.fr/categories/four-a-pain-et-a-pizza-en-briques/
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Inscrits depuis 1 989 à la Chambre de
Commerce, nous avons souhaité nous
diversifier en créant Le Bon Vivre.

Spécial isés dans la décoration du jardin et
l’équipement de la maison , nous vous
proposons, à des prix très attractifs, un
grand choix d’articles de décoration
d’intérieur et d’extérieur sur des thèmes
différents : statues diverses, vases,
jardinières, fontaines, mais aussi fours à
pain, barbecues, plats en terre cuite, etc.

Nous vous proposons également de petites
décorations murales en céramique et des
fresques murales sérigraphiées ou peintes
à la main . Pour ces dernières vous pouvez, si
vous le souhaitez, les personnaliser (exemple
: la photo d’un proche, la photo d’un l ieu que
vous aimez, votre chien ,votre maison, etc. . . )

Afin de pouvoir respecter l ’harmonie de votre
décoration déjà existante, nous vous
proposons de choisir la teinte de votre article
soit ton pierre, ton vieill i ou ton blanc.
Nos produits sont fabriqués en Europe : Du
Portugal à l 'Espagne, en passant par l 'I tal ie et
la France. Nos statues, fontaines et vases sont
en pierre reconstituée : idéale pour la
décoration extérieur comme intérieur, c’est un
matériau très résistant aux conditions
climatiques tel les que la pluie, le gel et autres
intempéries.

Très peu d’entretien est nécessaire, nos
produits étant résistants aux intempéries.
L’effet viei l l i de la pierre sera même accentué
avec le temps. Toutefois, si vous lui trouvez un
aspect sale, brossez la occasionnellement et
soigneusement avec de l’eau légèrement
javel l isée. Vous pouvez également passer de
l’hydrofuge tous les 4 ans.

Nous livrons à domici le dans toute la FRANCE.
Nous expédions depuis notre entrepôt aux Aix

d'Angil lon (1 8, Région Centre-Val de Loire, en

France). Nous travail lons avec les Transports

MRCI. Les prix indiqués dans nos catalogues

et sur notre site internet sont hors frais de port.

Afin de permettre à tous de se faire plaisir,
nous accordons des facilités de paiement.

Vous retrouverez l 'ensemble des articles de

nos catalogues directement en vente sur notre

site internet : www.lebonvivre.fr

Nous sommes aussi chez cinq revendeurs :

•Espace Emeraude SARL Jolivet - La belle

étoi le - 36600 Valançay

•Brico pro la croix aux beurriers - 35890 Lail le

•Quincail lerie Angil lonaise 11 route de Bourges

1 8220 Les Aix d’Angil lon

•Jardy Berry la petite perlotte - 1 8230

SaintDoulchard

•La Grange 249 route des Côtières - 761 70

Saint Antoine La Forêt

N’hésitez pas à nous contacter pour tout

renseignement dont vous auriez besoin.

Nous sommes à votre entière disposition.

Le Bon Vivre

www.lebonvivre.fr

1 9 route de Saint Ceols

1 8220 RIANS

Centre-Val de Loire, France

02 48 64 1 8 66

06 1 8 31 28 90

SIREN : 350 1 43 970

Décoration du jardin et équipement de la maison

facebook.com/lebonvivreFR

twitter.com/lebonvivreFR pinterest.com/lebonvivreFR

google.com/+LebonvivreFR

http://www.lebonvivre.fr/
http://www.lebonvivre.fr
http://www.facebook.com/lebonvivreFR
http://www.twitter.com/lebonvivreFR
http://www.google.com/+LebonvivreFR
http://www.pinterest.com/lebonvivreFR
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Choix de l'emplacement
Avant le montage de votre four à pain, veuil lez à

bien choisir son emplacement en tenant compte

de l 'encombrement de votre four pour sa mise en

place.

Assurez vous que le sol puisse supporter le poids

total du four fini , c'est à dire le support, le four à

pain, l 'isolation, l 'habil lage et son toit. Le sol doit

être plat et ne doit pas pouvoir s'affaisser sous le

poids de la construction.

Le four peut s'instal ler à l 'intérieur comme à

l'extérieur. De nombreuses implantations sont

possibles, en i lôt ou dans un bati déja existant : en

effet, nos fours à pain s'intègrent aisément dans

un aménagement personnalisé. Toutefois, vei l lez

à ce qu'i l soit toujours couvert.

Four à pain intérieur
Le four à pain doit être raccordé à un conduit de

cheminée. Veil lez à ne pas raccorder plus d'un

appareil sur un même conduit de fumée. Afin de

préserver le conduit de toute humidié et

pénétration d'eau de pluie, la pose d'un chapeau

anti-pluier sur le haut de la souche est nécessaire.

Four à pain extérieur
Afin de le protéger des intempéries, le four à pain

doit être protégé des intempéries par un toit assez

large de manière à ce que le four et les dalles de

sole ne prennent pas l 'humidité.

L'hiver, le four doit rester sec et préservé du gel,

car celui-ci le rendrait hors d'usage.

Construction du support du four à pain
Une fois que vous avez choisi l 'emplacement de

votre four à pain, élevez un support pour celui-ci à

hauteur d'homme (généralement entre 1 m et 1 ,20

m selon votre tai l le et votre aisance) : montez

deux jambages en parpaings ou blocs de béton

cellulaire. La largeur extérieur du support doit faire

au minimum 30 cm de plus que la largeur de la

dalle du four afin de pouvoir monter les parois.

Isolation du four à pain
Afin de d'assurer une cuisson optimale, i l convient

d'isoler votre four à pain. Pour cela, entourez

entièrement le dôme d'une couche de laine de

roche de 5 à 1 0 cm. Ensuite, recouvrez l 'intérieur

de l 'habitacle du four de bil les d'argi les (8 à 9 sacs

sont recommandés pour isoler un four de 1 00 cm).

Enfin, fermez l'habitacle du four avec un panneau

de laine de roche.

Finitions et Habillage
Pour l 'habil lage et les finitions, laissez l ibre court à

votre imagination !

N'hésitez pas à parcourir les photos de nos clients

pour vous donner des idées originales.

Vous pouvez maintenant passer à l 'étape de la

première chauffe de votre four.

Montage du four à pain

http://www.lebonvivre.fr/
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Four à pain et pizza sans avaloir de fumée
Four à pain et pizza, à bois, sans
avaloir de fumée. Constitué de briques
réfractaires, avec sole en carreaux de
terre cuite posés sur un l it de sable.
Idéal en extérieur comme en intérieur,
faci le à monter et à uti l iser, sans
entretien, i l s’ intègre aisément dans un
aménagement personnalisé.

Instal lation seule ou possible en duo
avec un barbecue existant.
Fourni avec thermomètre sur façade.
Garanti 2 ans.

Le four a pain est à isoler des bil les
d'argi le et de la laine de roche.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas

à nous contacter par téléphone.

Caractéristiques et prix

http://www.lebonvivre.fr/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-et-a-pizza-en-briques/four-a-pain-pizza-sans-avaloir-fumee/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-sans-avaloir-fumee-90/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-sans-avaloir-fumee-100/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-sans-avaloir-fumee-110/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-sans-avaloir-fumee-120/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-sans-avaloir-fumee-130/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-sans-avaloir-fumee-140/
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http://www.lebonvivre.fr/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-et-a-pizza-en-briques/four-a-pain-pizza-sans-avaloir-fumee/
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Four à pain et pizza, à bois, avec porte

avaloir de fumée. Constitué de briques

réfractaires, avec sole en carreaux de

terre cuite posés sur un l it de sable.

Idéal en extérieur comme en intérieur,

faci le à monter et à uti l iser sans

entretien, i l s’ intègre aisément dans un

aménagement personnalisé. l

Instal lation seule ou possible en duo

avec un barbecue existant.

Fourni avec thermomètre sur façade.

Garanti 2 ans.

Le four a pain est à isoler des bil les

d'argi le et de la laine de roche.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas

à nous contacter par téléphone.

Four à pain et pizza avec porte avaloir de fumée

Caractéristiques et prix

http://www.lebonvivre.fr/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-et-a-pizza-en-briques/four-a-pain-pizza-porte-avaloir-fumee/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-porte-avaloir-fumee-90/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-porte-avaloir-fumee-100/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-porte-avaloir-fumee-110/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-porte-avaloir-fumee-120/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-porte-avaloir-fumee-130/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-pain-pizza-porte-avaloir-fumee-140/
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http://www.lebonvivre.fr/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-et-a-pizza-en-briques/four-a-pain-pizza-porte-avaloir-fumee/
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Four à pain et pizza, à bois, avec porte

sur façade en briques. Constitué de

briques réfractaires, avec sole en

carreaux de terre cuite posés sur un l it

de sable. Idéal en extérieur comme en

intérieur, faci le à monter et à uti l iser

sans entretien, i l s’ intègre aisément

dans un aménagement personnalisé.

Instal lation seule ou possible en duo

avec un barbecue existant.

Fourni avec thermomètre sur façade.

Garanti 2 ans.

Le four a pain est à isoler des bil les

d'argi le et de la laine de roche.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas

à nous contacter par téléphone.

Caractéristiques et prix

Four à pain et pizza avec porte sur façade en brique

http://www.lebonvivre.fr/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-et-a-pizza-en-briques/four-a-pain-pizza-porte-facade-en-briques/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-porte-facade-en-briques-90/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-porte-facade-en-briques-100/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-porte-facade-en-briques-110/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-porte-facade-en-briques-120/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-porte-facade-en-briques-130/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-porte-facade-en-briques-140/
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http://www.lebonvivre.fr/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-et-a-pizza-en-briques/four-a-pain-pizza-porte-facade-en-briques/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-et-a-pizza-en-briques/four-a-pain-pizza-porte-facade-en-briques/


Lebonvivre - 350 1 43 970 RCS BOURGES siège - 1 8220 Rians - tél : 02 48 64 1 8 66 ou 06 20 65 08 49 - www.lebonvivre.fr

48

Four à pain et pizza d'angle, à bois,

sans cheminée et avec façade en

briques. Constitué de briques

réfractaires, avec sole en carreaux de

terre cuite posés sur un l it de sable.

Idéal en extérieur comme en intérieur,

faci le à monter et à uti l iser sans

entretien, i l s’ intègre aisément dans un

aménagement personnalisé.

Instal lation seule ou possible en duo

avec un barbecue existant.

Fourni avec thermomètre sur façade.

Garanti 2 ans.

Le four a pain est à isoler des bil les

d'argi le et de la laine de roche.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas

à nous contacter par téléphone.

Four à pain et pizza d'angle avec façade en brique

Caractéristiques et prix

http://www.lebonvivre.fr/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-et-a-pizza-en-briques/four-a-pain-pizza-angle-sans-cheminee-facade-en-briques/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-angle-sans-cheminee-facade-en-briques-90/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-angle-sans-cheminee-facade-en-briques-100/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-angle-sans-cheminee-facade-en-briques-110/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-angle-sans-cheminee-facade-en-briques-120/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-angle-sans-cheminee-facade-en-briques-130/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-angle-sans-cheminee-facade-en-briques-140/
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http://www.lebonvivre.fr/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-et-a-pizza-en-briques/four-a-pain-pizza-angle-sans-cheminee-facade-en-briques/
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Four à pain et pizza, à bois, avec porte

avaloir de fumée et cheminée.

Constitué de briques réfractaires, avec

sole en carreaux de terre cuite posés

sur un l it de sable. Idéal en extérieur

comme en intérieur, faci le à monter et à

uti l iser sans entretien, i l s’ intègre

aisément dans un aménagement

personnalisé.

Instal lation seule ou possible en duo

avec un barbecue existant.

Fourni avec thermomètre sur façade.

Garanti 2 ans.

Le four a pain est à isoler des bil les

d'argi le et de la laine de roche.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas

à nous contacter par téléphone.

Four à pain et pizza d'angle avec façade en brique

Caractéristiques et prix

http://www.lebonvivre.fr/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-et-a-pizza-en-briques/four-a-pizza/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pizza-90-cm/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pizza-100-cm/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pizza-2/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pizza-3/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pizza-4/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pizza-5/
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http://www.lebonvivre.fr/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-et-a-pizza-en-briques/four-a-pizza/
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Four à pain et pizza, à bois, avec
façade en briques et avaloir de fumée.
Constitué de briques réfractaires, avec
sole en carreaux de terre cuite posés
sur un l it de sable. Idéal en extérieur
comme en intérieur, faci le à monter et
à uti l iser, sans entretien, i l s’ intègre
aisément dans un aménagement
personnalisé.

Instal lation seule ou possible en duo
avec un barbecue existant.
Fourni avec thermomètre sur façade.
Garanti 2 ans.

Le four a pain est à isoler des bil les
d'argi le et de la laine de roche.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas

à nous contacter par téléphone.

Four à pain et pizza avec façade et avaloir de fumée

Caractéristiques et prix

http://www.lebonvivre.fr/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-et-a-pizza-en-briques/four-a-pain-pizza-facade-en-briques-avaloir-fumee/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-facade-en-briques-avaloir-fumee-90/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-facade-en-briques-avaloir-fumee-100/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-facade-en-briques-avaloir-fumee-110/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-facade-en-briques-avaloir-fumee-120/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-facade-en-briques-avaloir-fumee-130/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-pizza-facade-en-briques-avaloir-fumee-140/
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http://www.lebonvivre.fr/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-et-a-pizza-en-briques/four-a-pain-pizza-facade-en-briques-avaloir-fumee/
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Four à Pain et Pizza en kit droit
Four à pain et pizza, à bois, droit.

Constitué de briques rouges avec

cloche en terre cuite refractaire et sole

en carreaux de terre cuite posés sur

un l it de sable. Idéal en extérieur

comme en intérieur, faci le à monter et

à uti l iser, sans entretien, i l s’ intègre

aisément dans un aménagement

personnalisé. Vendu avec accessoires

en fer.

Livré en kit, à monter soi-même.

Dimensions : 1 ,1 7 x 0,93 mts

Poids : 950 kg

Le four a pain est à isoler des bil les

d'argi le et de la laine de roche.

Prix : 1 480 €

Pour tout renseignement, n'hésitez pas

à nous contacter par téléphone.

http://www.lebonvivre.fr/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-et-a-pizza-en-briques/four-a-pain-pizza-en-kit-droit/
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Four à Pain et Pizza en kit d'angle
Four à pain et pizza, à bois, d'angle.

Fabrication en briques rouges avec

cloche en terre cuite refractaire et sole

en carreaux de terre cuite posés sur

un l it de sable. Idéal en extérieur

comme en intérieur, faci le à monter et

à uti l iser, sans entretien, i l s’ intègre

aisément dans un aménagement

personnalisé. Vendu avec accessoires

en fer.

Livré en kit, à monter soi-même. .

Dimensions : 1 ,1 4 x 1 ,1 4 x 60 mts

Poids : 980 kg

Le four a pain est à isoler des bil les

d'argi le et de la laine de roche.

Prix : 1 700 €

Pour tout renseignement, n'hésitez pas

à nous contacter par téléphone.

http://www.lebonvivre.fr/
http://www.lebonvivre.fr/produits/four-a-pain-et-a-pizza-en-briques/four-a-pain-pizza-en-kit-angle/



