
Ne restez pas en froid avec votre intérieur, 
craquez pour une cheminée bioéthanol 

 
 

Quand vient le froid, la cheminée devient synonyme de plaisir,  
de confort et de bien-être. 

 
Pour que tous les Français puissent profiter de la douce chaleur des flammes sans souci ni 

tracas, Wikao, spécialiste de la décoration intérieure design, propose le plus grand 
catalogue en ligne de cheminées bioéthanol. 

 
Une nouvelle conception de la cheminée qui s’adapte à tous les intérieurs, à tous les 

budgets et à tous les goûts. 
 
 

 
 



Wikao, des cheminées bioéthanol pour toutes les 
envies, en un clic chez soi ! 
 
En ville, à la campagne, en appartement ou en maison, on aimerait tous pouvoir profiter 
des plaisirs d’une cheminée... sans contrainte. 
 
Souvent condamnés, absents des nouvelles constructions ou complexes en installation, 
utilisation et entretien, les foyers de cheminée traditionnels restent en effet sources de 
multiples soucis et coûts. Entre l’approvisionnement et le stockage du bois, les ramonages, 
le nettoyage des cendres et suies, etc., une simple flambée peut vite devenir une corvée ! 
 
Mais que chacun se réjouisse ! Pour un feu de cheminée, aussi convivial que chaleureux, 
en toute simplicité et sécurité, dans n’importe quelle pièce à n’importe quel moment, il 
existe désormais une nouvelle conception de cheminée : la cheminée bioethanol. 
 
Précurseur, la boutique en ligne Wikao, spécialiste de la décoration intérieure, a déclaré 
dès 2011 sa flamme pour ces cheminées nouvelle génération et propose aujourd’hui le plus 
grand catalogue français en ligne. 
 

 



Une cheminée aux multiples avantages 
 
Sur Wikao, les cheminées éthanol sont bien plus que de simples objets de décoration. Elles 
ont aujourd’hui tous les arguments pour devenir les nouvelles cheminées de demain. En 
plus de leurs qualités esthétiques et design, les cheminées éthanol Wikao réunissent de 
nombreux avantages. 
 

 
 
Adaptabilité et simplicité 
Nomades pour certains modèles, les cheminées éthanol s’installent très facilement, sans 
travaux ou raccordement, partout dans l’habitat. Ne produisant ni cendre, ni fumée, ni 
poussière, ou encore ni mauvaise odeur, les cheminées éthanol sont d’ailleurs aussi simples 
d’utilisation que d’entretien. 
 
Accessibilité et sécurité 
Outre leur prix très inférieur à celui d’un poêle ou d’une cheminée traditionnelle, les 
cheminées éthanol proposées sur Wikao sont parfaitement sécurisées. Par exemple, tous 
les modèles StartFragmentsont equipéesEndFragment d'un bruleur avec de la fibre de 
verre afin de réduire les risques d’incendie. Les autres parties extérieures du corps de la 
cheminée sont quant à elles spécialement conçues pour ne pas dépasser les 60 degrés et 
être sans danger en cas de contact. 



Ecologie et performance 
Les cheminées éthanol possèdent de surcroît un véritable pouvoir calorifique. Si elle ne 
peut constituer la seule et unique source de chauffage dans la maison, la cheminée éthanol 
apporte un réel complément de chaleur, de 3 à 4 degrés supplémentaires dans la pièce en 
fonction des modèles, du nombre de brûleurs et de leur puissance. 
Enfin, le bioéthanol issu de végétaux, tels que la betterave, la canne à sucre, le blé ou 
encore le maïs, font des cheminées éthanol une solution de chauffage plus écologique que 
certaines comme le fioul.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A table, au sol ou au mur :  
zoom sur 3 cheminées bioéthanol 
 
La cheminée de table 
 
Parmi les plus petites cheminées éthanol, la cheminée dite « de table » se pose au centre 
d’une table ou sur le dessus d’un meuble où elle remplace en toute sécurité les bougies 
traditionnelles pour apporter une décoration contemporaine et un appoint de chaleur. 

  
 
Kobé 
 
Corps en acier peint noir mat ou blanc brillant 
2 vitres latérales traitées antifeu 
4 patins antidérapants 
Poids : 4 kg 
Puissance : 2400 W 
Consommation : 0,30 L/h 
Bruleur 1.2 L 
Dimensions : 40 x 20 x 25 cm 
Garantie 5 ans 
Existe en noir ou blanc 
149 € 



La cheminée à poser au sol 
 
Nomade, la cheminée éthanol à poser au sol se déplace aisément de pièce en pièce, au gré 
des besoins et des envies. 

  
 

Clara 
 

Acier 
Modèle bicolore : noir mat et blanc mat 

2 vitres latérales 
Poids : 22 kg 

Puissance 5400 W 
Consommation : 0,70 L/h 

2 bruleurs 1,5 L 
Dimensions : 80 x 60 x 30 cm, 

399€ 
 



La cheminée murale 
 
Équipée d'un à quatre brûleurs, la cheminée murale s'installe simplement grâce à un kit de 
fixation fourni. Carré ou vertical, petit ou grand, l'insert mural est l'essence même de ce 
qui fait le charme d'une flambée traditionnelle, sans installation lourde. 

  
 

Comète 
 

Poids : 18 kg 
Puissance 4800 W 

Consommation : 0,60 L/h 
2 bruleurs 1,3 L 

Dimensions : 40 x 100 x 20 cm, 
Blanc brillant 

499€ 
  



A propos de Wikao 
 

 
 
 
Surveillant Pénitentiaire pendant 10 ans, Khémici Benahmed décide en 2011 de créer sa 
propre entreprise pour changer de voie. Séduit dès 2008 par l’ingéniosité et l’esthétique 
design des cheminées éthanol, il fonde Wikao, une boutique en ligne spécialisée dans la 
décoration d’intérieure innovante et design. 
 
Avec le plus grand catalogue de cheminées éthanol français en ligne, l’entreprise drômoise 
Wikao fait figure de précurseur et de référence dans le domaine de la cheminée éthanol 
design et nomade. Toujours en quête d’innovations pour le design et la sécurité des 
cheminées éthanol, Wikao sélectionne rigoureusement tous ses produits et développe 
même certains de ses modèles. 

 
 
 
Pour en savoir plus 
Site web : www.wikao.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/Wikao-444887198920362/ 
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