« Comment obtenir rapidement, facilement et sans danger un amas suffisant de braises,
pour réaliser un barbecue … et sans utiliser bien sûr tous ces allume-feu malodorants, nocifs,
voire dangereux ?»
La solution:

FACIL’BRAISES

Facil’Braises est un
ensemble métallique pliable
et léger muni d’un mandrin
(cylindre en carton recyclé).

Gagnant du concours Lépine
2005, ce dispositif vous
assure un volume de braises
important sans produit nocif
et en quelques minutes
seulement.

Simple, naturel, écologique, rapide, sans danger, pratique
(pliable, et faible poids), réutilisable et adaptable à tous les
barbecues traditionnels.
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D’une efficacité déconcertante!

18€
C
TT

Il s’agit d’un dispositif pour l’allumage et la combustion accélérée de charbon de bois, dont
l’objet est de permettre aisément, rapidement, sans nocivité ni danger et de façon écologique
l’obtention de braises.
Innovant et ingénieux - et faisant donc l’objet d’un brevet - , mais très simple, ce dispositif
permet de constituer un amas de charbon de bois autour d’un tube cylindrique en carton, ce
dernier remplissant ainsi deux fonctions :
- il sert d’allume-feu
- il crée au cœur de l’amas une cavité interne qui, une fois l’allumage effectué, constituera une
véritable chambre de combustion, générant ainsi une forte accélération de cette dernière.
Le tube cylindrique en carton brun sera du type de ceux utilisés dans les rouleaux de papier
essuie-tout, et que l’on dénomme communément ‘mandrin’ ; allumé par son extrémité
supérieure, sa combustion se propage de haut en bas, et ce de façon très lente (ce qui permet
donc une bonne propagation de la flamme et de la chaleur aux morceaux de charbon de bois).
21 mandrins sont fournis avec le Facil’Braises. Des recharges sont également à la vente.

MODE D’EMPLOI
1. Poser le
Facil’Braises sur
la base du
barbecue. Enfiler
le mandrin sur la
tige métallique.
Remplir la cage de
charbon de bois.

2. Enflammer
le mandrin, et
laisser brûler
10 à 15 min.

Infos et commandes: www.facilbraises.com

3. Soulever le
Facil’Braises
grâce aux
poignées.
Etaler les
braises dans
le barbecue.
C’est prêt!

