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Jadis utilisé comme chauffage 
dans les pièces à vivre, 
aujourd’hui le brasero sublime 
votre extérieur : terrasse, piscine, 

jardin, patio, rooftop…

Depuis 2015, Braseros Design 
vous propose l’excellence en 
matière de braseros d’ornement.
Véritables oeuvres d’art, tous 
les braseros sphères et demi-
sphères sont réalisés par l’artiste 

américaine Melissa Crisp.
Chaque brasero est une oeuvre 

unique, numérotée et signée 
de l’artiste.

Lorsque la magie du feu révèle la créativité.
Brasero Eden

www.braseros-design.com

Melissa & Jason Crisp
Brasero Farmer Fire
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BRASEROS DESIGN

 
t

UN SUbTIL MéLANGE 
d’IMAGINATION, d’ART, 

dE LUXE 
ET dE PRESTIGE....
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Brasero Autumn Sunset Brasero Butterfly

Brasero African Safari Brasero Terra

www.braseros-design.com



Braseros sphères
t

Les Braseros sphères sont Façonnés 
à partir d’une BouLe d’acier de 5 mm 

d’épaisseur et d’un diamêtre d’ 1 mètre !

L’artiste donne vie à La nature, à La 
Faune, à La FLore, avec Le soucis du détaiL.

c’est aLors que La magie opère....
une rencontre entre Le Feu et L’acier. 

t
LES bRASEROS LES PLUS EMbLéMATIQUES 

dE NOTRE GAMME SONT :

- Le brasero AUTUMN SUNSET : la magie de la nature
- Le brasero AfRIcAN SAfARI : un safari au coeur de      
  la savane africaine.
- Le brasero BUTTERfLY : un tourbillon de papillons     
  monarques prenant leur envol.
- Le brasero TERRA : un voyage au centre de la terre à       
  travers les continents.

(Safari qui signifie Voyage en Swahili)
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Brasero Up North Brasero Wild Fire

Brasero Phoenix Brasero High Mountain

www.braseros-design.com



Brasero Round Up Brasero Tree Of Life

Brasero Hidden Angel Brasero Pendragon

7



Brasero Custom Car Brasero Paris

Brasero Lest We Forget Brasero Poppy

www.braseros-design.com



Brasero Winter Woods Brasero Australian Down

Brasero Palm Paradise Braseros Smokey Mountain & Eden
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Détails du Brasero Smokey Mountain ©

www.braseros-design.com



Détails du Brasero Smokey Mountain ©

  1
GARANTIE A VIE 

t

tous nos Braseros sont signés 
par L’artiste, numérotés & 

garantis à vie. 

cHAQUE EXEMPLAIRE EST UNIQUE.
 

t

Braseros DesIGN est importateur 
exclusif pour la france & l’europe des 

braseros de melissa crisp.

www.BRASEROS-DESIGN.cOM
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Le soucis du détail et du rendu sont 
toujours la priorité de l’artiste pour 

la réalisation de son oeuvre.

SUR MESURE ?
Tous les ornements et motifs 
sont possibles, nous pouvons 

réaliser, sur commande,
VOTRE BRASERO 

ENTIèREMENT SUR 
MESURE, 

quelque soit l’univers ou la 
thématique choisie :

automobile, architecture, 
histoire, nature, sport, 
industrie, commerce, 

hostellerie, institutionnels, ....



Brasero Sea Beach Brasero Ivy Garden

Brasero Ocean Swell Brasero Forest Fire

www.braseros-design.com



Braseros demi-sphères    

t
Les Braseros demi-sphères sont La 

réincarnation actueLLe des FeuX antiques.
iLs oFFrent un Foyer pLus ouvert, et des Formes 

pLus traditionneLLes.
t

a L’origine...
Les origines du brasero, tel que l’on peut le concevoir, 

remontent à la période Antique Gréco-Romaine. A cette 
époque, le brasero était un récipient métallique sur trépied, 

rempli de braises ardentes. Cet astucieux système de 
chauffage servait à chauffer les habitations.

Souvent très travaillé, et sculpté de divinités, le brasero 
était déjà utilisé comme objet de décoration.

Quelques décennies plus tard, les Espagnols en firent leur 
principale source de chaleur, il était composé de cuivre et son 
nom tout trouvé : BRASERO, qui signifie “braises ou brasier” 

selon le sens de la phrase dans lequel on l’emploie. 
Enfin, l’une des plus anciennes civilisations d’Amérique 

Latine, les Mayas, pour qui le soleil (donc le feu) représentait 
une divinité, prirent pleine possession du concept du brasero 

lors de la venue des conquistadors Espagnols sur leur sol.
t

Retrouvez nos braseros sur :
www.braseros-design.com

Brasero Forest Fire

Brasero Druid Dream
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www.braseros-design.com

A DécOUVRIR

t

BRASEROS NORDIQUES

Le brasero scandinave 
ou brasero nordique au 

design sobre et intemporel 
enchantera vos soirées 

sur votre terrasse 
ou dans votre jardin.

Brasero Nordique Authentique ©



  1
BRASEROS NORDIQUES

t

Les Braseros Nordiques s’invitent également 
dans votre extérieur pour créer une ambiance 

unique au fil des saisons.

pouvant recevoir des bûches jusqu’à 1 
mètre de longueur, le brasero nordique est 
spécialement conçu pour ne pas détériorer 

vos pelouses ou vos terrasses.

disponibles en plusieurs diamêtres et finitions (corten, inox,..)

t

plus d’informations sur :

www.BRASEROS-DESIGN.cOM
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Brasero Autumn Sunset 

www.braseros-design.com
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nous disposons également d’un 
service de location pour tous vos 

événements (nous contacter).



  1
VOS cONTAcTS

t
MR fISSON

téLéphone : (+33) 02 37 46 75 73
moBiLe :       (+33) 06 12 81 56 85

m@aiL : contact@braseros-design.com

www.BRASEROS-DESIGN.cOM

t
distribution & Commercialisation France - Europe

MEdIA FRANCE
77 Rue des Hauts buissons

28200 dREUX 
RCS Chartres b 331 875 864

___

MENTIONS LéGALES :
TOUS dROITS RéSERVéS ©

CRédITS PHOTOS : 
MéLISSA CRISP - MARLENE APPEL - bRASEROS dESIGN

dESIGN & CREATION : 
WWW.ventdecom.com
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BRASEROSDesign

www.braseros-design.com


