
125 ans Feuerhand  

Feuerhand. Une vie lumineuse 

depuis 125 ans. 
La légendaire marque de tradition Feuerhand fête son anniversaire. 

Il y a 125 ans, les ingénieurs Hermann et Ernst Nier ont fondé une petite 
entreprise à Beierfeld, en Saxe, Allemagne, pour fabriquer des Lampes-
tempêtes. Ce fut la naissance de la légendaire Lampe-tempête Feuerhand, 
qui, avec sa forme classique et sa lumière chaude et fiable, a fait partie du 
quotidien des gens pendant de nombreuses décennies. Grâce à une 
méthode de construction ingénieusement simple et à l’automatisation de 
la production, les frères Nier ont connu un succès extraordinaire. Dans les 
années trente, Feuerhand couvre une grande partie des besoins 
mondiaux. Depuis 2014, les jeunes entrepreneurs Dr. Pia Christin et Jonas 
Taureck perpétuent la longue tradition de Feuerhand. À ce jour, la Lampe-
tempête Feuerhand est toujours fabriquée en Allemagne. La flamme reste 
au centre de tous les produits Feuerhand. Feuerhand met l’accent sur des 
produits synonymes de plaisir pour les amis ou toute la famille qui ont leur 
place dans le jardin ou sur la terrasse. Feuerhand célèbre son anniversaire 
en proposant une édition anniversaire limitée de la Lampe-tempête, de 
nombreux tirages au sort dans les magazines et les blogs ainsi qu’une 
refonte du design de l’entreprise.  

Édition anniversaire en or perlé 

Feuerhand fabrique une édition limitée de la Lampe-

tempête Baby Special 276 dans la couleur spéciale or 

perlé. Les Lampes-tempêtes de l’édition spéciale portent 

la gravure « 125 ans Feuerhand » et sont d’ores et déjà un 

objet de collection convoité. Pour le rangement, 

Feuerhand propose également des coffrets en bois limités 

à 125 pièces - chacun étant gravé d'un numéro personnel 

entièrement consacré à l'anniversaire. Comme toutes les 

Lampes-tempêtes Feuerhand, l’édition anniversaire est 

également fabriquée en Allemagne et porte fièrement le 

label « Made in Germany ».  

Tirages au sort dans les magazines et les 

blogs 

Feuerhand mettra une partie de l’édition anniversaire à 

disposition pour des tombolas et des jeux-concours. Êtes-

vous rédacteur ou rédactrice d’une revue spécialisée ou 

écrivez-vous un blog ? Si l’anniversaire de Feuerhand et le 

tirage au sort d’une Lampe-tempête Feuerhand édition 

spéciale vous intéressent également, veuillez nous 

contacter ! 

Refonte du design de l’entreprise 



En cette année d’anniversaire, Feuerhand renouvelle son design d’entreprise et place le célèbre logo Feuerhand 

dans un contexte moderne. De nouvelles teintes de vert et de marron viennent s’ajouter à la gamme et 

reflèteront à l’avenir l’ambiance du jardin et des 

terrasses avec des revêtements floraux. Le nouveau 

design allie le passé riche en traditions et la modernité 

d’aujourd'hui de la marque Feuerhand. Outre le site 

Internet et les catalogues, les emballages produits pour 

la Lampe-tempête Feuerhand, le Feuerhand Pyron et la 

Plaque Pyron seront également remaniés.  

 

L’histoire passionnante de la marque 

Feuerhand  

Les 125 dernières années de la marque Feuerhand ont été riche en 

événements. Après avoir fondé leur entreprise, les ingénieurs Hermann 

et Ernst Nier ont marqué l’histoire industrielle allemande avec la 

production automatisée des Lampes-tempête Feuerhand. Ils ont créé un 

objet qui, dès lors, est devenu un élément indispensable dans la vie 

quotidienne des gens. Dans les étables et dans les champs, dans les 

jardins familiaux, sur les chantiers de construction, dans la circulation 

routière et en haute mer – partout, le classique vendu des millions 

d’exemplaires offre sa lumière chaude, fiable et sûre. Dans les années 

trente, l’entreprise couvre la majeure partie des besoins mondiaux. De 

grands bâtiments d’usine ont été construits à Beierfeld, et aujourd’hui la 

rue porte le nom « Pour la Lampe-tempête ». Il a fallu attendre la Seconde 

Guerre mondiale pour que cette croissance fulgurante prenne fin. 

Comme de nombreuses usines, Nier se consacra à la production miliaire. 

Après la guerre, des expropriations et des démantèlements sont engagés, 

puis l’entreprise prend un nouveau départ à petite échelle, d’abord en 

Westphalie, puis dans le Schleswig-Holstein. Au fil des décennies, la 

production d’éclairages de chantier, de feux de signalisation et même de 

triangles de signalisation est apparue.  

La Lampe-tempête Baby Special 276 est encore fabriquée à ce jour avec un niveau de qualité élevé à l’usine du 

Schleswig-Holstein et proposée dans de multiples couleurs individuelles. Feuerhand fait partie du groupe 

Petromax depuis 2014. Les jeunes entrepreneurs Dr. Pia Christin et Jonas Taureck perpétuent la longue tradition 

de la Lampe-tempête Feuerhand et créent en même temps de nouveaux produits pour un confort de vie 

lumineux. 

L’histoire se poursuit : de nouveaux produits Feuerhand 

Aujourd’hui encore, la flamme est au centre de tous les produits Feuerhand. Feuerhand crée des moments 

conviviaux et agréables rendus inoubliables par le crépitement du feu et des braises rouges, une chaleur agréable 

et une lumière douce. Feuerhand met l’accent sur des produits synonymes de plaisir pour les amis ou toute la 

famille qui ont leur place dans le jardin ou sur la terrasse. La fonctionnalité, l’esthétique et la qualité de finition 

sont les caractéristiques marquantes de la Lampe-tempête et restent le leitmotiv du développement, même pour 

les nouveaux produits. 

  



Feuerhand Pyron et la Plaque Pyron 

Le Baril à feu Pyron se présente ainsi dans un 

design rustique. En même temps, il établit des 

normes grâce à sa construction unique à double 

paroi avec un apport intelligent en air, la 

gazéification du bois et l’effet cheminée. La 

Plaque Pyron de Feuerhand, en tant qu’extension 

du Baril de feu, est une plaque de gril pour plancha 

qui séduit par sa fonctionnalité. Différentes zones 

de température allant jusqu’à plus de 500 degrés 

et un support de cuisson permettent des 

expériences culinaires parfaites. La combinaison 

du Pyron de Feuerhand et de la Plaque Pyron offre 

une nouvelle qualité de grillade sur feu ouvert : 

vous n’avez plus besoin d’un chef du barbecue. La combustion sans fumée et l’isolation du Pyron permettent à 

chacun de préparer ses plats ensemble et en même temps, créant ainsi un tout nouveau plaisir entre amis et 

pour toute la famille. 

 

À propos de Feuerhand 

L’entreprise Feuerhand fait partie du groupe Petromax, dont 

le siège est à Magdebourg, en Allemagne. C’est là qu’elle se 

consacre au développement, à la promotion, à la préparation 

des commandes et à l’envoi de ses produits. Dans le cadre de 

la vente, Feuerhand s’appuie sur le commerce spécialisé et 

qualifié et a mis en place à cet effet un réseau international de 

revendeurs. Les produits Feuerhand sont disponibles dans 

plus de 50 pays auprès de revendeurs spécialisés. Les clients 

peuvent aussi commander les produits directement dans la boutique en ligne Feuerhand. Feuerhand est dirigée 

par Jonas Taureck et Dr. Pia Christin Taureck. 

 

Prix Lampe-tempête Édition anniversaire 

Lampe-tempête Feuerhand 276 (125 ans) – 46,95 € (prix recommandé) 

Lampe-tempête Feuerhand 276 (125 ans) dans un coffret en bois – 79,95 € (prix recommandé) 
 

Responsable du contenu de ce communiqué de presse 

Petromax GmbH 

Sudenburger Wuhne 61 

39116 Magdebourg/Allemagne 

 

Téléphone : +49 (0)391 / 5568 46 00 

E-mail : info@feuerhand.de 

 

Directeurs généraux avec pouvoir de représentation : Jonas Taureck, diplômé en commerce, Pia Christin 

Taureck (Dr.) 

Inscription au registre du commerce : tribunal d’instance de Stendal RCB 13954 
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