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" De la qualité, telle est la promesse de
Tendance O by Tendance feu. 

 
Grâce à nos 11 années d'expérience, vous

pouvez compter sur nous et notre
professionnalisme pour vous fournir des

produits et un service de qualité.
 

Sollicitez-nous pour la réalisation de vos
cuisines et braseros sur plan. "
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Indu+ 6
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PBQ 38

GlammFire 34

CleverSteel 24

Primato 18

Ofyr 12

Ooni 40



Module au design moderne et élégant, 
composé de bois en teck massif et

d'aluminium laqué mat. 

CUISINE D'EXTÉRIEUR MOBILE
 ET PERSONNALISABLE.
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Voulez-vous cuisiner en plein air d'une manière
nouvelle et unique ? C'est désormais possible
grâce à la gamme de chariots mobiles indu+.

 
Ces élégantes cuisines d'extérieur sur roulettes
vous feront transformer vos ingrédients et vos

recettes en plats exquis que vos invités
adoreront !

 
Leurs plaques de cuisson, induction, teppanyaki,

wok ou grill sont connues pour leur haute
qualité, leur grande souplesse et leur

modularité unique.

"Cuisiner sur une cuisine d'extérieur indu+ est toujours un
délice. La facilité d'utilisation, associée à un superbe

design, fait de la cuisine une expérience sublime"
 
 
 
 

Benoit Dewitte , chef * restaurant michelin
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Grâce à leur concept modulaire, vous pouvez les
sélectionner et les combiner à volonté.

 
 Adepte de l’induction ? Du teppanyaki ? Vous ne
jurez que par le wok ? Où vous êtes fan du bon

vieux grill au gaz ? Les possibilités de cuisson sont
infinies.
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Profitez de la cuisine à l'extérieur avec

indu+
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L'art de cuisiner à l'extérieur
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Quelle est la différence entre les finitions « Corten » et « Black
» ? 

 
L’acier Corten est un matériau alliant acier et cuivre. 

Les produits en acier Corten que nous proposons sont non
stabilisés et évoluent en fonction des conditions

météorologiques, passant d’une couleur marron orangé à une
patine brune stable (3 à 6 mois de stabilisation).

 
La finition Black est faite à base d’acier laqué noir. 

Les produits Black que nous proposons sont stabilisés et ont un
rendu noir mat. Un stylo correcteur est inclus avec chaque

modèle, en cas de rayure superficielle.
 

Ofyr vient bousculer les codes de la cuisine en plein air.

 Pendant que les convives profitent du jeu de flammes et de la

chaleur du feu, certains d'entre eux affinent leurs talents de

cuisiniers sur la plaque de cuisson.

Tout est possible. Tout est permis. Tout réussit.

Mais surtout, tout se passe en bonne compagnie.

Gamme de braseros, mobilier et accessoires en finitions
corten ou black.
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Coupez les légumes en tranches épaisses, retirez les graines
des poivrons et la partie moelleuse à l’intérieur des

courgettes. Faites revenir les légumes de chaque côté avec
un filet d’huile d’olive sur la plaque et assaisonnez avec du

sel et du poivre.
 

Cassez un œuf au centre de chaque tranche de légume,
laissez cuire jusqu’à ce que le blanc d’œuf soit solidifié.

 
Servez les œufs et les tranches de légumes cuits sur une
tranche de pain, c’est idéal à déguster pour un brunch.

 

ŒUFS AU PLAT ENSOLEILLÉS
 

INGRÉDIENTS
 

1 courgette de grande taille
1 poivron rouge
1 poivron jaune

9 œufs
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Les chauffes-terrasses primato design à
granulés

UN PROJET ÉCOLOGIQUE ET
RESPONSABLE.
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Les chauffes-terrasses primato ont une gestion
autonome pendant toute la durée de leur cycle.

 
 Utilisant un combustible économique, écologique

et inoffensif, ils peuvent être utilisés dans des lieux
publics et privés pour une utilisation en extérieur,
car ils ne sont pas soumis à la réglementation UNI

pour le GPL.

0,30€/h x 7,0 kW.

CONSOMMATION

Le granulé est un produit entièrement
naturel, obtenu à partir de déchets de

transformation du bois, sans traitements
chimiques. 

 
Les appareils de chauffage ou de cuisson
Primato exploitent des sources d'énergie

naturelles qui, lors de la combustion,
libèrent une très faible quantité de C02 et

d'autres polluants dans l'atmosphère. 
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Avec Primato vous aurez la combustion et la
gazéification parfaites avec de faibles émissions
sous vos yeux. Des produits innovants et uniques.

Pour réchauffer et illuminer vos
soirées.
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Concepteur et fabricant de mobilier industriel,
jardinières et braseros planchas,  MADE IN FRANCE.

 
Leur concept, des produits au style industriel et

rétro, basé sur des assemblages uniquement rivetés,
à la main. 

 
Ils sont par ailleurs, en mesure de répondre à tout

type de demande sur mesure.
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2 modes de cuisson au choix
 
 

- la cuisson saine avec la chaleur
diffusée par la plancha.

 
- la saveur d’une cuisson au barbecue

sur la grille au-dessus
des flammes.

Des évènements pour tous
 2 formats :

 
• en diamètre 85 cm s (jusqu’à 20 / 30

personnes)
 

• en diamètre 100 cm (évènements jusqu’à
90 / 100 personnes)

Une gestion maîtrisée de la cuisson
 

 
Le foyer de votre brasero plancha est la

clé de la réussite de vos cuissons. Plus
vous nourrissez votre feu, plus la

montée en chauffe sera importante.
Optez pour une cuisson douce à

l’extérieur de la plaque et vers le
centre pour saisir les aliments.
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Passionné par l’industriel et implanté «
au vert »,

en Dordogne, Cleversteel, met à
disposition son

savoir-faire de Métallier pour concevoir
et réaliser

une gamme de produits rivetés, singuliers,
au style industriel affirmé.
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JARDINIÈRES
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13 form
ats - 2 Finitions : acier th

erm
olaqué couleurs au ch

oix ou corten
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LE MOBILIERS
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Table personnalisable :
- Hauteur

- Dimensions
- Finitions :  Corten ou acier thermolaqué (couleurs au choix)

- Sans ou avec plateau bois
- Couleurs des rivets : Cuivre, Acier ou Noir.
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Créer une ambiance cosy 
sur votre terrasse
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GLAMM FIRE
 

"L’art de dessiner et de créer des pièces uniques."

Inauguré en septembre 2008, au nord du
Portugal, à Monção, GlammFire est une société

spécialisée dans le développement et la
fabrication de cheminées, depuis plusieurs années

une gamme outdoor a été développée.
 

L'envie d’une meilleure exigence et efficacité,
toujours à la recherche d'originalité pour tous

ses produits uniques et le respect pour
l’environnement sont des détails qui sont

présents dans chaque produit.
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Certains produits s'adaptent à l'intérieur comme à l'extérieur.
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L’artisanat est le cœ
ur de G

lam
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Fire, la vie tourne autour de ce
m

étier d’art.
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Barbecue, Four à pizza et brasero à granulés 
 

. Choisir un produit PBQ, c'est croire aux énergies
renouvelables et démontrer que nous pouvons tous faire

quelque chose de bien pour notre planète. 
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VOTRE SPÉCIALISTE DE  FOURS À PIZZA

OONI

Depuis 10 ans, Ooni a répandu partout sur la planète la joie de
faire des pizzas.

 
Ooni c'est une gamme de fours à pizzas portatifs qui permet de

faire des pizzas de qualité quand on veut, et où on veut.
 

Ils disposent également d'une large gamme d'accessoires et 3
combustibles aux choix.
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tendanceo24

TendanceO24

www.tendanceoutdoor.com

Instagram

Facebook

Site internet
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Tendance O
2 Rue péchaud
24150 Lalinde

tendanceo24@gmail.com
06.03.06.60.13

www.tendanceoutdoor.com


