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POUR NOURRIR LE CORPS ET L'ESPRIT

COMME DE VINCI ET VIVALDI...



Souvent sous-estimer et prit pour acquis, votre
mobilier est pourtant un grand aspect de votre
quotidien. 
Apparition et libération, ouverture après enfermement,
il sera toujours là pour vous. 
Comme une vérité trop longtemps cachée, Les Belles
Créations est la révélation. Excessivement humaines,
nos tables-cheminée réchauffent, réconfortent et
apaiseront tous vos soucis.
 
Offrez-vous à ses flammes et laissez-vous séduire.
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Les Belles créations est une entreprise
familiale française qui se spécialise dans la
conception et la fabrication de mobilier
design. 
Œuvrant principalement dans un nouveau
domaine dans le monde de l’ameublement, les
Belles Créations est l’entreprise pionnière dans
les tables cheminées. Effectivement, en reliant
ces deux meubles, nous obtenons une toute
nouvelle gamme de produits ergonomiques,
luxueux, écologiques et innovateurs pour
meubler les maisons et les bureaux de demain.

Nos produits et matériaux sont 100 % français.
Chaque projet que nous créons est le résultat de plus
de 150 heures de travail. 
Lorsque nous souhaitons avoir un produit qui dure
dans le temps, le choix des matériaux doit être la
première priorité. C’est pour cette raison que nous
collaborons avec l’entreprise I-Stone le spécialiste
du V-Korr (Solid-Surface). Pour nous,
l’environnement est une de nos préoccupations.
Intégrer des matériaux écologiques, durables et
respectueux de notre planète est primordiale.
Le V-Korr est un matériau massif et non poreux. Il
est composé de 63 % de minéraux naturels, 35 %
de résine acrylique et de 2 % de pigments. 
 
Le V-Korr est un matériau qui satisfait les plus hauts
standards de qualité en tout point : PERFORMANCE,
FABRICATION, FONCTIONNEMENT & HYGIÈNE.

Soucieux de nos préoccupations en matière
d’écologie, nous avons choisi le
bioéthanol comme moyen de combustion. Le
Bioéthanol est produit à partir de jus
betteraves distillé ce qui permet d’avoir une
énergie verte entièrement naturelle. Le
bioéthanol ne produit ni fumée, ni odeur et
aucun déchet suite à son utilisation. Nous
pouvons donc chauffer un espace de la façon
la plus adaptée pour le futur de notre planète.
La cheminée au bioéthanol est un mode de
chauffage à mi-chemin entre un poêle et une
cheminée ordinaire.
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LES MATÉRIAUX : L'ENTREPRISE : LA CHALEUR : 



2 - TABLE MANGE DEBOUT

Le modèle Warmpath est conçu pour agrémenter votre bureau, cuisine, salle de réception ou salle de réunion
d’un luxe aussi admirable qu’utilitaire. D’ôtée d’une conception aussi précise que minutieuse, Warmpath attire

le regard autant qu’elle réchauffe le cœur.

La Warmpath est la première des Belles Créations et repose
sur un design français. Plus de 4 années d’études et de
tests pour vous proposer cette table cheminée atypique. Son
modèle de cheminée intégrée est entièrement réfléchi pour
être aussi élégant que sécuritaire. La Warmpath peut
accueillir entre 4 et 6 convives. De plus, la Warmpath peut
être crée dans un éventail de 25 couleurs pour vous
permettre de créer le meilleur agencement possible pour
votre pièce.

W A R M P A T H 

Pour ce qui est de la chaleur, Warmpath produit un excellent
chauffage d’appoint car elle augmentera la température
d’une pièce entre 1 et 3 degrés en seulement 1 heure. Pour la
personnalisation, le design distingué de la cheminée intégrée
doit rester le même pour des raisons de sécurité.
Cependant, nous vous proposons une multitude d’option pour
rendre votre création unique en son genre.

Dimensions : 
2849mm x 750mm x 1081.1mm.
Puissance calorifique : 2000 watts
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3 - TABLE ILOT CENTRAL

D’une nature familiale, chaleureuse et conviviale, Akatarina réchauffera vos instants
privilégiés avec vos êtres chers. Le modèle de table Akatarina se base sur l’aspect
classique d’une table à manger. 
 
Contrairement à son ainé la Warmpath, les dimensions de Akatarina peuvent être
entièrement personnalisable. Vous avez donc l’occasion d’avoir une table cheminée
qui sera conçu entièrement selon vos désirs et votre espace disponible.  
Akatarina a une puissance calorifique supérieure à celle de la Warmpath et permet de
chauffer aisément une pièce de 30m2.
 
Cependant, vous pouvez personnaliser le nombre de foyer ainsi que leur puissance
pour améliorer votre expérience de chauffage.
Le modèle de base permet d’assoir 4 personnes. Comme pour toutes nos créations,
vous avez une multitude d’options qui vous sont offert pour combler chacun de vos
désirs concernant votre nouveau meuble.
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Dimension :  
Plateau : 2126 x 1078 x 100 mm / Piétement : 1076 x 950 x 730 mm
Puissance calorifique : 5000 watts

A K A T A R I N A



4 - TABLE PORTE-À-FAUX  
S A B R I N A 
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Sabrina est la plus jeune de la famille des Belles Créations. 
Son design sans piétement la rend unique dans tous ses
aspects. D’une nature plus discrète mais encore plus tenace que
ses ainées, Sabrina vous permettra de bien vous concentrer en
restant au chaud avec son modèle spécialement conçu pour les
petits comités. Alors que ce soit pour votre équipe de travail ou
pour vos repas de famille, Sabrina saura garder une intimité
indispensable pour vous permettre de profiter de chaque instant.

Ergonomiquement conçu pour augmenter l’efficacité de ses
utilisateurs, Sabrina est la table cheminée qui meublera votre
future. Comme sa grande sœur Akatarina, Sabrina peut aussi
avoir des dimensions et un feu personnalisable. Vous aurez
donc un meuble sur mesure qui satisfera toutes vos exigences
ainsi que celles de la pièce où se trouvera Sabrina. Comme pour
toutes nos créations, vous avez une multitude d’options qui
vous sont offert pour combler chacun de vos désirs concernant
votre nouveau meuble.

Modèle de base : 
Dimension : 2500mm x 760mm
Puissance calorifique : 5000
watts.
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