
L’Allume-feu préféré de 
 

 
 
QAÏTO propose un allume-feu 100% écologique, fabriqué en France, naturel, 
sans odeur et sécurisant pour allumer vos feux de cheminées, d’inserts ou de 
barbecue. 
Il est composé de bois de recyclage et de cagettes d’emballages alimentaires 
broyées, le tout imprégné de cire végétale liquide. 
Sa durée de combustion est de 10 mn et assure donc un allumage réussi. 
 
Produit éco-responsable :  il contribue au recyclage des déchets. 
Sécurisant :  il ne peut ni exploser, ni faire de retour de flamme et vois doigts 
sont éloignés de la flamme du briquet ou de l’allumette (voir plus loin). 
Agréable :  il n’émet aucune odeur. 
Sans danger :  le stockage des produits d’allumage étant souvent à la portée 
des enfants, l’aspect de l’allume-feu FTB de QAÏTO ne permet aucune confusion 
avec un aliment. 
 
Le sachet d’allumage est non polluant :  
L’emballage est constitué de pellicule cellulosique transparente 
Cet emballage permet une parfaite combustion sans autre odeur que celle d’un 
feu de bois. 
 

Mode d’emploi : 
Plus besoin de produits dangereux pour l’allumage de votre feu, il suffit de 
poser le sachet sous votre bûche pour la cheminée ou sur vos pellets (granulés 
de bois) pour le brûleur de pellets QAÏTO ou pour le barbecue (charbon, 
pellets) et de l’allumer. 
L’allume feu QAÏTO est un produit fabriqué en France par FTB. 
 

 



 
Mode d’emploi en photos : 

 
 

         
 
Allumez l’allume-feu avec un briquet ou une allumette à l’abri du vent. 
Si vous tenez le sachet de la main gauche, vous allumerez le sachet – en papier 
transparent donc 100% écologique – avec la main droite sur le bord opposé à 
vos doigts, pour ne pas vous brûler.  
C’est pour cela que l’allume-feu FTB distribué par QAÏTO peut être allumé             
EN TOUTE SECURITE. 

 

     
 
Posez l’allume-feu directement sur les pellets (granulés de bois). 
 
Le sachet de copeaux de bois est en contact avec les pellets sur une surface 
de 78 cm², soit 6 fois plus que la plupart des allume-feux. 
Le feu se propage donc facilement aux pellets, sans risque pour 
l’environnement. 
 



       
 

Le sachet en combustion dure 10 mn. Il peut ainsi allumer vos pellets pendant 
que vous accueillez vos amis ou que vous préparez l’apéritif. 
 

     
3 mn après allumage           5 mn après allumage       10 mn après allumage 
 
En conditions de vent optimales (vent faible à moyen), il ne faut que 7 à 10 
minutes pour que le feu se diffuse sur toute la surface des pellets.    

 

    
 

Voici le QAÏTO CAMPING ® après 15 mn d’allumage du sachet allume-feu. 



Comment allumer votre QAÏTO encore plus rapidement ? 
 
 

Il est possible d’allumer votre QAÏTO encore plus rapidement : 
- Une fois votre QAÏTO rempli de pellets, saupoudrez la partie 

supérieure avec UNE PETITE poignée de copeaux de bois (*) FTB 
QAÏTO (fournis en vrac et sans sachets sous la référence CD 1000-
02 

- Prenez 1 allume-feu et allumez-le, puis posez-le sur la masse de 
pellets sur laquelle sont les copeaux en vrac 

- L’allume-feu va progressivement enflammer les copeaux de bois 
qui eux-mêmes vont enflammer les pellets 

 
(*) ces copeaux de bois sont imprégnés de cire végétale 
 
Grâce à cette méthode plus rapide et plus économique, vous allez : 

- Réduire à 1 seul le nombre d’allume-feux utilisés pour faire une 
flambée 

- Economiser la facture d’allume-feux 
o 1 allume-feu FTB QAÏTO vaut 0.35€ / sachet 
o 1 poignée d’allume-feux de 25 g vous revient à 0.24€ soit 30% 

de moins. 
 
➢ Le sac de 1 kg d’allume-feux en vrac – réf. CD 1001-01 - ne coûte que 

9.99€ TTC. 
➢ Le sac de 3 kg d’allume-feux en vrac – réf. CD 1001-03 - ne coûte que 

27.99€ TTC. 
 
 


