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LES ÉTOILES D'OR DE LA MAISON 2018 

D
écernées par le Comité de Rédaction des revues du Groupe Décoration française, « Les Étoiles d’Or de la Mai-
son », placées sous le patronage du Comité de l’Europe, ont pour vocation de distinguer ceux qui contribuent 
au développement d’un savoir faire de tradition, mais aussi d’innovation, dans une démarche inscrite au coeur 
du développement durable. Cet événement est donc l’occasion de vous faire découvrir dans les pages de ce 
Livre d'Or de la Cheminée, le palmarès 2018 des réalisations les plus emblématiques... 

PALMARÈS

Étoile d'Or de la Fabrication française 2018
Classique et indémodable, ce petit poêle en fonte, avec son habillage en vermiculite, n’a rien à envier aux plus grands : conçu par le designer 
Jean-Philippe Dargenton, il offre une modulation de puissance de 3 à 7,5Kw. Doté d’un système de post combustion, il est labellisé Flamme Verte 
7 étoiles. 100% Made in France, il est aussi 100%... efficace ! Cette nouveauté, à n’en pas douter, est un futur best seller.

Modèle : Sedan S - Fabricant : Invicta - www.invicta.fr



26 - CHEMINÉES MAGAZINE N°143

PALMARÈS



CHEMINÉES MAGAZINE N°143 - 27 

Étoile d'Or de l’Architecture 2018
C’est une étonnante scénographie du feu que 
nous offre le designer italien,  avec sa nou-
velle gamme « Sunny Fire ». Une collection 
qui se conjugue à travers vingt modèles issus 
des versions « Monoblocchi », « Ecopalex » 
et « Inserti », pour des solutions esthétiques 
répondant à toutes les configurations : mo-
nofaçade, double-face, en angle, mais aussi 
en 3D et avec de larges surfaces vitrées. Des 
formes inédites pour un impact visuel spec-
taculaire, où la couleur claire du ciment ré-
fractaire à l’intérieur du foyer dialogue avec 
l’architecture de la maison. Inspirés du soleil, 
ils chauffent par rayonnement continu, même 
une fois le feu  éteint. La réalisation en Ther-
mofix, un matériau à haute accumulation de 
chaleur, améliore la combustion, alors que sa 
forte épaisseur et ses surfaces à ailettes opti-
misent l’échange d’air avec la pièce. Une es-
thétique racée au service de l’émotion...

Modèle : Sunny Fire
Fabricant : Palazzetti
www.palazzetti.fr

SPECTACULAIRE
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Étoile d’Or de la Combustion 2018
Véritable capitaine de l’industrie française, le Groupe ardenais a su se démarquer avec 
ses trois marques emblématiques, dont Deville, qui présente ici « Saphir », une vraie 
« pépite » en matière de chauffage... Avec ses doubles parois acier et fonte, il est doté, 
notamment, d’un booster d’allumage, d’un système de post combustion par tube inox 
à la base du déflecteur et intègre la technologie exclusive «DM3», une technique  inno-
vante, qui s’appuie sur l’étanchéité totale de la chambre, garantissant économie, sécu-
rité et confort d’utilisation : maîtrise des flux d’air, maîtrise de la combustion et maîtrise 
des échanges thermiques. D’une puissance de 9 kW, il bénéficie du label Flamme Verte 7 
étoiles et de la norme NF EN 13240. Le must have de la saison !

Modèle : Saphir
Fabricant : Deville (Groupe Invicta)

www.invicta.frCONFORT
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Étoile d’Or de la Décoration 2018
Lignes droites, surfaces planes, formes franches et contours épurés... un ensemble où la 
simplicité domine, comme pour mieux mettre en valeur la magie du feu. 
Dès lors, grâce à ses trois vitres escamotables et sa hauteur, le modèle offre une vue 
imprenable sur le spectacle des flammes. Il est disponible en 3 variantes, dont la version 
« Compact », ici en photo, qui ouvre le champ des possibles en matière d’aménagement 
et de décoration. Avec une collection d’appareils qui conjuguent matériaux de haute 
qualité, longue durée de vie et design exclusif, le fabricant de cheminées suisse répond 
à toutes les équations, car derrière l’apparente discrétion de ses créations, se cache, en 
réalité, un tempérament... de feu !

Modèle : Pi
Fabricant : Ruëgg

www.ruegg-cheminee.comSIMPLICITÉ
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MINIMALISME
Étoile d’Or de la Conception 2018
Le fabricant allemand lance une nouvelle collection de foyers « encastrables » (dispo-
nibles en cinq tailles standard), mais aussi des modèles personnalisés fabriqués sur me-
sure pour répondre à toutes les configurations. Dotés de vitres généreuses, ils portent la 
signature d’une esthétique racée. Ajoutons à cela une véritable innovation : la soufflerie 
d’air chaud, qui se règle en continu via un commutateur rotatif sur le devant, aspire l’air 
froid de la pièce et l’achemine vers la cassette encastrable dans laquelle l’air est ensuite 
réchauffé... Dès que les flammes se déploient, les pièces de vie, même les plus grandes, 
montent rapidement en température. « Des lignes droites et modernes, une technologie 
parfaite et une fonctionnalité maximale, associé à une élégance moderne et raffinée,  
tels sont les caractéristiques qui nous ont guidés dans la conception de nos appareils », 
souligne Oliver Büntig, le Directeur de l’enseigne. « Des appareils qui s’imposent avec ses 
contours clairs, sans toutefois dominer, car c’est la flambée qui doit être mise en valeur, 
pas le foyer ».  
Aussi, cette nouvelle gamme, qui permet d’augmenter de quatre à cinq fois le rendement 
d’une cheminée, montre le feu sous son meilleur jour...

Modèle : Linear
Fabricant : Spartherm
www.spartherm.com

ESTHÉTIQUE
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Étoile d’Or de l’Innovation 2018
Des courbes douces, un dessus légèrement cintré et des colonnes incurvées en accord 
avec la façade galbée... le tout nappé d’émail pour un effet velouté et l’on obtient le 
« H7 Signature », un poêle à granulés aux accents glamour, disponible dans un nou-
veau coloris prune, très actuel. Ici, l’émail, qui renoue avec la tradition des grandes fon-
deries, contraste habilement avec la vitrocéram et l’acier laqué, pour un rendu épuré.  
On apprécie sa touche nacrée, son effet lisse et soyeux, qui flattent l’oeil et le toucher. 
Matière noble par excellence, elle affirme indiscutablement le caractère inaltérable du 
poêle. La technologie n’est pas en reste non plus, puisqu’il possède tous les atouts des 
produits du fabricant rhônalpin : ventilé, mais très silencieux, avec un formidable rayon-
nement de chaleur, mais aussi une intuitivité de programmation et une régulation ul-
tra-précise, pour n’en citer que quelques-uns. Enfin, pour ceux qui préfèrent ne pas voir 
d’écran-couleur parasiter l’esthétique de leur appareil, on retiendra, ce je ne sais quoi 
et ce presque rien, qui fait toute la différence : la plaque murale pour interface déportée. 
L’écran digital se fond harmonieusement dans la plaque de protection, qui se transforme 
ainsi en véritable “objet de décoration”. Nul doute qu’avec un laboratoire  R&D toujours 
à la pointe, les prochaines créations promettent, elles aussi, des innovations inédites, à 
même de célébrer la chaleur et l’élégance d’une flamme généreuse pour des modèles 
prestigieux, au design inimitable...

Modèle : H7 Signature Émail
Fabricant : Groupe Hoben

www.hoben.com

ESTHÉTIQUE



32 - CHEMINÉES MAGAZINE N°143

PALMARÈS

INÉDIT

Étoile d’Or du Poêle à Bois 2018
Derrière ces lignes sobres et contemporaines se cache en réalité un trésor d’innovation : 
labellisé Flamme Verte 7 étoiles, cet appareil est doté d’un système inédit, qui garantit, 
d’une part, une combustion propre et, d’autre part, des rendements exceptionnels. Un 
procédé qui s’inscrit d’ailleurs comme une référence en la matière pour une nouvelle 
génération de poêles à bois. L’entreprise familiale britannique, installée sur la mythique 
Île de Wight a su se démarquer en concevant des produits durables et efficaces. Une 
valeur sûre !

Modèle : Arc
Fabricant : Charnwood
www.charnwood.com
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BBC

Étoile d’Or du Poêle à Granulés 2018
Petit nouveau dans l’univers de poêles à granulés, ce modèle, fort de son habillage cir-
culaire en tôle d’acier vernie, de ses cotés en faïence avec moulures, de sa grande vitre 
galbée et de son nouveau système « vitre propre », est compatible avec plusieurs corps 
de chauffe : à ventilation frontale, à ventilation « intelligente » et avec sortie de fumées 
intégrée. Certifié étanche, canalisable avec 3 ventilateurs, il s’intègre parfaitement aux 
maisons BBC. Disponible en blanc, gris ou noir, il offre une puissance de 6 à 9Kw. Beau et 
efficace à la fois !

Modèle : Globus
Fabricant : CMG Fire Attitude

www.cmgeurope.net
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Étoile d'Or de la Cheminée contemporaine 2018
Le créateur français propose ici une mise en 
scène réussie, autour de cette cheminée en 
pierre bleue du Hainaut, sablée et adoucie, issue 
de la collection « Les contemporaines ». Ce mo-
dèle majestueux, qui s'inscrit comme un élément 
d'architecture à part entière, a bénéficié d'un 
aménagement spécifique en mélaminé blanc 
mat. Compatible avec les exigences actuelles en 
matière d'isolation, il est doté d'un insert 1002-
2v et permet de faire de substantielles économies 
d'énergies. Un appareil, qui, sans nul doute, fait 
honneur au 100% made in France.

Modèle : Maunier
Fabricant : Cheminées Philippe
www.cheminees-philippe.com

MAJESTUEUX
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Étoile d'Or du Design 2018 
C'est en véritable visionnaire, que Dominique Imbert, fondateur de cette entreprise des 
Cévennes, blottie au coeur d'un petit village médiéval, s'est imposé comme un artiste 
designer hors du commun, avec des modèles... à son image, comme autant d'écrins de 
feu d'exception, où la matière, brute, qu'il martèle, qu'il forge, qu'il sculpte, lui permet 
d'exprimer toute l'étendue de sa créativité. En photo, un poêle design 100% étanche, 
à combustible gaz, le premier foyer au monde à la façade concave. Offrant une visibilité 
maximale des flammes, il attise vers lui tous les regards. 
À la sobriété des lignes et des formes, s'associent des performances thermiques ex-
ceptionnelles, respectueuses de l’environnement et des normes européennes. Un vrai 
travail d'orfèvre !

Modèle : Curvifocus
Fabricant : Atelier Dominique Imbert pour Focus

www.focus-creation.com

ÉMOTION

ORFÈVRE
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 Étoile d’Or du Poêle-cheminée 2018
Incontestable pionnier dans son domaine, Ingo Lehner a su développer des produits 
qui incarnent véritablement la maison autrichienne : une identité forte, des normes à 
la pointe, une technologie éprouvée et une esthétique particulièrement soignée, avec 
un soin particulier apporté aux détails... C’est sans doute cette colonne vertébrale qui 
donne à la collection une certaine densité, avec une approche émotionnelle tout à fait 
singulière. Dernier exemple en date : le modèle en photo, conjuguant de multiples com-
binaisons, avec, notamment, des modules intelligents, qui, ouverts sur un côté, peuvent 
servir de range-bois et des modules supérieurs qui permettent d’ajouter une grande 
quantité de « Heat Memory System », cette pierre dans laquelle s’accumule la chaleur. 
Une chaleur qui offre une puissance nominale de 6,5Kw. Un sans faute !

Modèle : Dexter
Fabricant : Austroflamm
www.austroflamm.com

ÉMOTION

ORFÈVRE
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Étoile d’Or du Poêle au Gaz 2018
Ce poêle étanche fonctionnant au gaz naturel, compatible avec la RT 2012, bénéficie d'un 
étonnant brûleur à effet bois. Ne nécessitant pas de gros travaux d'installation, il est 
doté d'un système d'évacuation des fumées par ventouse et peut tout à fait devenir le 
chauffage principal de la maison. Son design, compact, signe une esthétique résolument 
contemporaine. La couleur anthracite de la fonte, les bûches en céramique et le pilotage 
des flammes par télécommande, avec régulation thermostatique, contribuent à mettre 
en valeur le feu, faisant de cet appareil le partenaire idéal des longues soirées d'hiver. Au 
fil de ses créations, le fabricant prouve, s'il en était besoin, combien son nom reste inscrit 
dans l'inconscient collectif, comme synonyme de chauffage...

Modèle : Eliot Gaz
Fabricant : Godin

www.godin.frMAGIQUE
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Étoile d’Or du Poêle en Céramique 2018
La gamme « Alphastar » s'inscrit véritablement comme le fer de lance de la collection du fabri-
cant alsacien. Les 16 modèles, sur pieds ou sur socle, se fondent aussi bien dans des atmosphères 
classiques que plus contemporaines. Ils peuvent recevoir un bouilleur, à même de chauffer 4 à 
5 pièces supplémentaires par des radiateurs eau chaude, mais aussi un chauffage additionnel 
électrique, idéal pour les absences prolongées. Ils sont dotés du système « Tri-Air » (brevet 
Oliger). Cette technologie à 11 injecteurs assure une double combustion très performante. Em-
blématiques d'un savoir faire ancestral, couplé aux techniques d'aujourd'hui, ces poêles en céra-
mique sont les dignes héritiers des fameux « kachel » d’antan, aux couleurs uniques, aux motifs 
élégants et aux fonctions plurielles, pour célébrer le quotidien sur un mode onirique et joyeux...

Modèle : Orféo Croix de Malte
Fabricant : Oliger

www.oliger.frONIRIQUE
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Étoile d’Or du Poêle écologique 2018
Poursuivant son objectif de « zéro émission », Stûv s’inscrit dans la ligne du « Plan Cli-
mat » du Gouvernement pour accélérer la transition énergétique, ainsi que la mise en 
oeuvre de « l’Accord de Paris ». Sa foi inébranlable sur la question des énergies renouve-
lables, guide son travail à travers deux axes majeurs  : les innovations technologiques et 
les performances environnementales, pour des produits ergonomiques et ultra propres. 
Dès lors, Gérard Pitance et son équipe, composée de scientifiques, d’ingénieurs et de de-
signers, ont choisi d'investir la recherche fondamentale, dans le but de réduire au maxi-
mum les émissions de particules fines et de CO2 lors de la combustion. Les résultats sont, 

L'ART ET
LA MANIÈRE...
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pour le moins, éloquents : toutes les gammes de solutions de chauffage du fabricant 
devancent les réglementations et sont également éligibles au « Crédit d'Impôt pour la 
Transition Énergétique »  (CITE). 
Modèle emblématique en la matière, le poêle à granulés « Stûv P-10 », ici en photo, qui 
offre un rendement supérieur à 90%, des émissions de CO2... 200 fois inférieures aux 
exigences de la norme et des émissions de particules fines absolument indétectables ! En 
inventant une nouvelle génération d'appareils 100% écologiques, l'entreprise namuroise 
a l'art et la manière de magnifier le feu...

Modèle : Stuv P-10
Fabricant : Stuv

www.stuv.com/fr
   Clara Valenberg


