
Un poêle « Petit mais costaud » ! 

Vous détestez avoir droit ? Vous aimez regarder le bois flamboyer. Vous avez envie de vous blottir sous 
la couette en écoutant le bois crépiter. Eh bien, vous êtes au bon endroit !!!! 

Le CabochéR vous enveloppe d’une douce chaleur, comme seule une flambée l’offre.  

Voici le poêle à bois Willow (qui veut dire Saule en français !!) (https://www.alabordage.fr/fr/petits-
poeles-a-bois/3235-poele-a-bois-willow-bateau-ecodesing.html) : Petit mais costaud, comme l’a 
constatée « La Pie qui chante » en 1987 dans sa publicité, présentant les bonbons Pimousse ! 

Son format minuscule est particulièrement adapté au CabochéR. Son allure soignée avec son corps 
noir mat et ses poignées de laiton, assure, comme les grands, une ambiance douce, chaleureuse, 
confortable.  

 

Willow semble être un classique poêle à bois, comme il 
est courant d'en voir dans les maisons. Mais à la grande 
différence des poêles classiques, le poêle Willow est 
miniature. Haut de 45 cm, tout en fonte, il ne prend pas 
de place dans la toue. Ce poêle accepte aussi bien le 
charbon que les buchettes. A vos haches… Non, le 
Capitaine vous aura coupé du bois. 

Et pour ne rien gâcher, ce poêle est fabriqué dans de 
très anciennes fonderies anglaises (comme Davey & C°, 
fondeur depuis 1885 à Colchester).  

Ce poêle présente la nouvelle génération de ce moyen de chauffage, aux normes Ecodesign 2022. Les 
fabricants d’équipements de chauffage à bois ont dû appliquer certains critères de qualité et de respect 
de l’environnement. Ainsi, cette norme définit principalement les seuils de pollution des appareils de 
chauffage et fixe les niveaux de performances énergétiques. Vous disposez donc d’un chauffage plus 
que performant pour cette cabane de 28 m², entièrement isolée avec de la laine de bois et du liège. 

Il ne vous reste plus qu’à profiter de sa chaleur, du confort et d’admirer les étoiles ou la nature ! 
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