
Avantages de l’accompagnement d’auto-constructeurs de four 
 

➢ Vous bénéficiez des conseils et de l’accompagnement d’un boulanger bio 

depuis 1980. 

➢ Vous bénéficiez du concept de four de La Clé de Voûte, amélioré sans cesse 

lors de la construction plus de 40 fours neufs. 

➢ Vous n’avez pas de dessin à faire vous-même. 

➢ Vous n’avez pas à calculer la quantité de matériaux nécessaires. 

➢ Vous n’avez pas de recherche de matériaux et d’accessoires à effectuer et 

vous les achèterez au même prix que directement aux fournisseurs (Je me 

rémunère à la hauteur de la remise que m’accordent mes fournisseurs). 

➢ Les matériaux et les accessoires sont fournis avec des guides et conseils de 

montage illustrés (Ce que vous n’avez pas avec les autres fournisseurs). 

➢ Vous pouvez fournir vous-même les matériaux que vous trouvez facilement 

dans votre région (sable, gravier, ciment normal, chaux, fers à béton, 

etc.). Vous évitez ainsi de payer une marge sur ces matériaux. 

➢ Vous pouvez utiliser des matériaux et/ou des accessoires que vous auriez 

déjà en stock s’ils sont compatibles avec le concept de La Clé de Voûte. 

➢ Vous gagnez du temps dès le début du chantier par rapport à une auto-

construction non accompagnée (plusieurs jours de travail de différence), 

grâce au coulage du foyer et de la gueule du four en béton réfractaire au 

lieu de réaliser ces parties en briques (coulés dès le 1er soir - moules 

conçus par La Clé de Voûte). 

➢ Les parois du foyer en béton réfractaire sont beaucoup plus résistantes à 

l’usure du feu que des briques réfractaires. 

➢ La gueule du four en béton réfractaire permet d’avoir en un seul coulage le 

logement des 2 lampes et l’avaloir de la cheminée (pour les fours sans 

gueulard). 

➢ Vous bénéficiez d’un accompagnement téléphonique pendant le reste de 

votre chantier si nécessaire. 

➢ Vous serez rassuré d’avoir un four solide et fonctionnel. 

 


