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 Original, Surprenant et entièrement Personnalisable pour la Saint-Valentin : 

Fire design protège votre bien-aimé(e) 
 

… Déclarer sa flamme tout en protégeant sa moitié avec un cadeau original et sécuritaire … 
 
 
 

Villeneuve-le-Roi, Janvier 2010 - A l’occasion de la Saint-Valentin, Fire design - appareil d’extinction design et 
personnalisable - lance un coffret en série limitée avec une gamme de nouveaux modèles déclinés sur le thème 
de ceux qui s’aiment : motifs roses et/ou rouges, petits cœurs agrémentés de figurines de Cupidons … de quoi dire 
je t’aime dans toutes les langues à sa moitié en offrant un cadeau original, sécuritaire et entièrement personnalisable. 
 
Alors que le nombre d’incendies domestiques a doublé en France au cours de ces 20 dernières années, les 
autorités françaises lancent une campagne de prévention des risques d’incendies domestiques encourageant 
les particuliers à sécuriser leur habitat. Simple d’utilisation et d’installation, le Fire design est un appareil 
d’extinction qui agit sur tout type de feu domestique : feux d’origine électrique ou de gaz, liquides inflammables, 
bois, papiers, tissus, plastiques (…). Tour d’horizon sur cet objet déco, sécuritaire, personnalisable et de 
fabrication française…  
 
 
 

» Plus qu'un extincteur …  un FIRE DESIGN !  
 
Objet de décoration absolu, Fire design s’adresse aux particuliers empreint de sécurité 
domestique et de design. 
 
Jumelé à un détecteur de fumée, Fire design assure la sécurité domestique de son lieu de vie ou 
de travail. Livré avec son support de fixation intégrant les numéros d’urgence, l’appareil est 
déclinable suivant un large choix de coloris et de motifs.  
 
Personnalisable à l’infini, l’équipe de créateurs de Fire design propose une création sur 
mesure en 24h à 48h : portraits, prénoms, messages, poèmes,  clins d’œil…  
 
Placé dans son coffret métallisé, Fire design représente le cadeau idéal qui créé la surprise et 
sait ne pas se faire oublier ! 

 
Crédit Photo : Fire design © 2010   

 
 
» Un concept clé en main de sécurité incendie  
 
Acquérir un Fire design, c’est aussi et surtout disposer d’une palette de services clé en mains gérée par une équipe de 
professionnels de la sécurité incendie : une plateforme téléphonique réactive, un service après vente de qualité, une charte 
Eco-Fire (recyclage gratuit de l’appareil), un club Fire, un blog … 
 
Un numéro d’immatriculation et une homologation CE gravés sur la cuve font de chaque Fire design un exemplaire unique. Le 
manomètre de contrôle permet de visualiser le bon état de fonctionnement de l’appareil. Le scellé millésimé de la goupille assure à 
son propriétaire une garantie de 5 ans contre tout vice de fabrication. Le certificat de garantie indique le numéro 
d’immatriculation de l’appareil ainsi que son année de mise sur le marché. 
 



Les heureux détenteurs de Fire design ont la possibilité d’adhérer au Club Fire design en s’inscrivant sur le site internet avec le 
numéro d’immatriculation gravé sur la cuve de l’appareil. Une fois inscrit au site internet, le Club Fire design donne droit à un 
check-up total du matériel au bout de 5 ans qui permettra de prolonger automatiquement la garantie pour 2 ans supplémentaires.  
 
Autres avantages : recharge gratuite de son appareil après utilisation sur déclaration auprès de son assureur, bons d’achat, 
offres privilèges, invitations aux ventes privées pour les collections en édition limitée…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Déjà, quatre univers sont proposés à la vente en ligne sur  www.fire-design.fr 
 
Système de paiement sécurisé sur le site Internet et livraison partout dans le monde. Le Fire design a reçu l’agrément pour 
voyager en avion et peut donc être offert aux quatre coins de la planète ! Le modèle Saint Valentin intègre la gamme Fire 
Collection en édition limitée. 
 
»  Fire design Uni : Sobre et épuré ! Un large choix de coloris pour 
un accord parfait avec son intérieur…  65 € TTC 

»  Fire Luxe : Le luxe à l’état pur : Chromé, doré, argenté, Fire Luxe 
apporte une touche de glamour à son intérieur et capte tous les 
regards par son éclat.  139 € TTC  

»  Fire Collection : 20 modèles créés par l’équipe artistique de Fire 
design qui suivent au plus près les tendances actuelles : Fire Cow, 
Fire Fish, Fire security, Fire NewYork… 95 € TTC 

 
»  Fire VIP : Exprimer sa créativité en créant son Fire Design à 
l’effigie de sa passion, sa société … Fire VIP se prête à toutes les 
exigences selon les gouts et les couleurs. A partir de 145 € TTC  

 
 
A propos de Fire design & de La Manufacture Sécuritaire 

 
Fire design est un concept créé par des professionnels de la sécurité incendie depuis plus 
de 20 ans. Fabriquée en France, la collection Fire design est exposée à la « Manufacture 
Sécuritaire ».  
 
Cette ancienne usine réaménagée en un espace aéré et convivial dédié à la protection des 
personnes et des biens, regroupe la maison mère (SIE Sécurité Incendie Européenne), le 
bureau de création Fire design ainsi que son show-room où est exposée la collection 
complète, ainsi que des accessoires de prévention et de détection incendie. Des experts de la 
sécurité incendie sont à la disposition de la clientèle. 

 
 « Contrairement à nos voisins européens, seulement 5% des foyers français sont équipés d’un extincteur. Nous savons également qu’en 
France, un incendie se déclare toutes les 2 minutes. Partant de cette constatation et à l’écoute de mes clients, j’ai imaginé un nouveau 
concept alliant la sécurité incendie et le design. A ce moment, comme une évidence est né le Fire design. Parce que protéger mes proches 
est ma priorité… et vous ? » Témoigne Rodophe Gimenez, créateur et fondateur de Fire design, La Manufacture Sécuritaire et SIE. 
 
La Manufacture Sécuritaire : 45, avenue de la Faisanderie 94290 Villeneuve le Roi. T. 01 48 86 68 60. Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h. En savoir plus : www.fire-design.fr - Salle de presse en ligne : www.la-presse-en-parle.tv 

 
 
» Contact Presse / Visuels HD : Brigitte de Sousa T. 01 42 46 13 38 - E- mail : brigitte.desousa@agence-kaleidoscope.fr  

 
Possibilité de créer un Fire design sur mesure pour toutes vos thématiques rédactionnelles (Saint-Valentin, Coloris, Motifs ...). Plusieurs 
modèles sont exposés au Show Room Presse situé à l’Agence KaléidoScope 27, rue Taitbout 75009 Paris. Accueil presse du lundi au 
vendredi, de 9h à 18h.  
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