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1-Mot du fondateur

Parce que le feu nous a tout donné. Alors, nous, pour le remercier, nous 
avons fabriqué une société, totalement dédiée. 

Et voici Les Belles Créations : Du mobilier et du feu. 

Du feu dans du mobilier : WARMPATH 

Il était une fois, l’histoire d’un designer et d’un entrepreneur : 

Michaël Harboun l’a inventé, Les Belles Créations l’a fée !

Il nous a fallu trois ans de développement : WARMPATH est très compliquée 
à fabriquer mais maintenant, nous allons nous régaler ! 

Parce qu’elle est comme De Vinci et Vivaldi : pour nourrir le corps et l’esprit. 

Allez, bon appétit ! 

Ensuite, à vous de jouer...
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2-Il était une fois...

Une table-cheminée ! Vite, je m’y suis attablé et malgré sa sophistication je me suis 
retrouvé à l’entrée de la grotte de l’humanité. Comme le premier feu domestiqué ! 
Table, cheminée, table-cheminée, machine à voyager parmi des milliers d’années 
d’humanité.

Toujours attablé par la pensée, toute la nuit j’ai voyagé. 
Le lendemain, j’ai commencé à la fabriquer.
Un an après, j’ai contacté Michaël Harboun.
Et Michaël a dit oui.
Alors, nous l’avons fait !
WARMPATH était là, et nous, on ne la voyait pas.
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3-Description de la Warmpath

C’est donc aussi une table en Corian®. 
Le feu est naturellement produit par combustion de bio-éthanol.
Le bloc de combustion est conçu et fabriqué en France.
Les bûches sont en céramique. Tous les matériaux utilisés sont incombustibles supprimant ainsi 
tout risque de propagation du feu.
Il n’y a pas de braises, pas d’étincelles, pas de projections, pas de cendres, pas de suies, pas de 
poussières, pas de fumées, pas d’odeurs, pas d’entretien et donc pas de corvée de bois.

290 cm de long
119 cm de haut
75 cm de large

Couverts : 4 ou 6 personnes

Il suffit de remplir la cuve de 2 Litres de bio-éthanol et d’allumer le feu.
La puissance calorifique du brûleur est de 2 000 Watts, Un plein procure un feu de 4 heures.
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4-L’entreprise

SARL installée dans le Parc National Des Écrins, dans les Hautes-Alpes.

Nous travaillons avec des partenaires issus de la France entière.

Nos prescripteurs sont sur l’ensemble du territoire. 

Nos clients proviennent du monde entier.

CREATIONS
LES BELLES
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5-Haut de gamme et élitiste

Chaque exemplaire est unique. WARMPATH représente plus de 120 heures de travail. 

Tous les modèles sont testés individuellement. Elle pèse 300 kg et requiert un chariot motorisé sur mesure pour effectuer la mise en place. 

WARMPATH bénéficie de la garantie de conformité ainsi que celle contre les vices cachés (garantie de 2 ans pour les deux).
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6-Contact

Sabrina Carruezco

SARL LES BELLES CRÉATIONS

Capital social : 10 000 euros

SIRET : 84927623300012

Site : www.lesbellescreations.com

Adresse mail : contact@lesbellescreations.com

Téléphone : 06 715 715 52



www.lesbellescreations .com


