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SÉLECTION

du foyerSTARS

P our cette nouvelle formule, 
nous avons voulu privilé-
gier, en un show-room 

d’exception, les modèles qui 
font l’actualité ou ceux qui, 
pour certains déjà intemporels, 
sont au cœur des tendances ac-
tuelles, préconisées par les archi-
tectes d’intérieur. En très grand 
format, sans doute le plus grand 
de la presse décoration, ils appa-
raissent ainsi comme des créa-
tions spectaculaires, françaises 
ou internationales, qui font re-
devenir les poêles et cheminées 
comme les véritables stars du 
foyer...

Pleins feux

La société familiale allemande a su conjuguer une vision inédite des flammes... Une face, deux faces, trois faces, les foyers Premium (pour bois 
ou gaz) offrent un mécanisme d’ouverture breveté invisible. Tout aussi discret et efficace, le levier de réglage d’arrivée d’air premium V-Ash, avec 
son écran unique 16/9ème, est doté d’un double vitrage pour éviter une surchauffe de la pièce. Avec le verre comme seule frontière, la concep-
tion ouvre le champ des possibles en matière d’architecture contemporaine. Perfection des lignes et du design, excellence de la technologie, 
sécurité, efficacité et propreté... le designer a l’art et la manière de célébrer un nouvel art de vivre au coin du feu.

Fabricant : Spartherm - Modèle : Premium édition - Caractéristiques : de nombreuses extensions sont possibles, comme les modules de 
commande électronique pour maximiser l’efficacité. - www.spartherm.fr
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NOBLESSE DU FEU
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Entre tradition et modernité 

Le designer italien nous présente son dernier né : un modèle 
plein de noblesse, intemporel et chaleureux. Le foyer est en 
thermofix de forte épaisseur. L’habillage, quant à lui, (base et 
murs) est en marbre travertin d’albâtre poli mat. À l’intérieur, 
prend place le nouveau foyer monoblocco WT78F. Sur le ca-
pot, les évents linéaires pour la diffusion de l’air chaud, sont 
dotés d’un éclairage led et sur les côtés, s’inscrivent d’éton-
nants porte-rondins modulaires verticaux. Disponible en dif-
férentes configurations, l’appareil, conjugué en version 9,6Kw 
et 11,4 Kw, permet de prélever l’air comburant directement 
à l’extérieur. Il offre une gestion et un contrôle de la combus-
tion très précis, mais aussi un système de post-combustion. 
Doté d’une innovation mondiale, la « technologie O2 Ring », il 
réduit au plus bas les émissions de CO2 et les particules fines. 
Fruit de cinq ans de collaboration entre la division Recherche 
et Développement du fabricant, l’Université de Trieste et 
l’École Polytechnique de Turin et grâce à des partenariats in-
ternationaux, ce dispositif d’épuration des fumées, associé à 
la « technologie VDF », est la solution adaptée aux régions 
dans lesquelles la législation limite l’utilisation des cheminées 
et poêles au bois. À n’en pas douter, Palazzetti inscrit la tradi-
tion au coeur de la modernité.

Modèle : Miramare 
Caractéristiques : grâce au ventilateur radial et à l’installation 
de 4 bouches de sortie d’air chaud, la version ventilée offre la 
possibilité de réaliser des canalisations jusqu’à 30 mètres de 
longueur équivalente
Fabricant : Palazzetti
www.palazzetti.fr
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Une première !

Parmi les nouveautés majeures de ce début de saison : le tout premier insert à granulés signé 
Lorflam. Fruit de trois ans de recherches, il incarne le savoir-faire du Groupe Novadev... Robuste, 
économe, simple d’utilisation et extrêmement silencieux, ce modèle haut de gamme met en 
valeur la beauté du feu. Ses deux flux de convection offrent un excellent rendement et un confort 
optimal. Le second flux d’air chaud, quant à lui, est canalisable vers une pièce connexe (rez-de-
chaussée ou étage). Le XR68.0 répond à toutes les normes écologiques actuelles. Il développe 
une puissance de 8,7 Kw pour une consommation moyenne de 1,7 à 2 kg selon la qualité du 
pellet. En plus de la vitre pyrolyse, qui concentre la montée en température de la chambre de 
combustion afin de brûler les poussières, l’appareil  est équipé d’un circuit d’air de vitre propre, 
pour une meilleure vision du feu dans le temps. Un cadre d’habillage et une chaise de support sont 
disponibles en option pour faciliter la pose et la finition. Cependant, si la collection de modèles 
s’élargit, l’ADN du fabricant breton, lui, reste, indéniablement, le même, véritable alchimie, entre 
l’âme d’un artisan et les exigences d’un industriel... 

Modèle : XR68.0
Caractéristiques  : le cœur de l’appareil, de technologie Hoben, gère la programmation et les 
réglages de combustion grâce à son boîtier déporté tactile et à une ergonomie accessible à tous
Fabricant : Lorflam (Groupe Novadev)
www.lorflam.com

ÉCOLOGIQUE



MADE IN FRANCE

Un temple de feu

Paré de ses deux piliers de béton, ce modèle, d’une stature tout à 
la fois imposante et rassurante, a l’allure majestueuse d’un temple 
de feu des temps modernes. Destinée à s’intégrer dans les lignes 
simples des architectures contemporaines, sa forme épurée est une 
invitation à la simplicité. La matière brute tranche résolument avec la 
contemporanéité de la façade galbée en vitrocéram et du dessus en 
inox brossé, pour offrir un poêle au design résolument novateur. La 
flamme est plus que jamais mise en valeur dans cet écrin noir cerclé 
de béton, dont la sobriété dépouillée n’a d’égal que sa noblesse de 
caractère. 

Modèle : H7 Signature béton
Caractéristiques  : puissance nominale : 8,3Kw; autonomie maxi-
mum : 55,2h ; capacité du réservoir Bambou : 21kg
Fabricant : Hoben - Groupe Novadev
www.hoben.com
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Un modèle du genre

Aujourd’hui, le poêle à granulés est, incontestablement, la star du foyer. Si, jusqu’alors, il restait 
un domaine réservé exclusivement aux designers italiens, désormais, les Français, eux aussi, se 
sont brillamment lancés dans l’aventure. Pour preuve, ce poêle de style classique, signé par un 
célèbre fabricant varois. Destiné à de grands volumes, l’air chaud canalisé permet une distribution 
des calories jusqu’à une distance de 8m. Produit étanche, adapté aux maisons RT 2012 à hautes 
performances énergétiques, il est conçu pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants : allumage 
rapide de série, panneau de commande tactile avec Wifi intégré, plateau supérieur coulissant, 
grande chambre de combustion pour une ample vision du feu, nettoyage facile, ventilation dé-
brayable, puissance de 2,3 à 10 Kw et rendement de 90,4 %... Un modèle du genre ! 

Modèle : Lugano céramique
Caractéristiques : émission de CO (à 13% de O2) : 0,003 % ; capacité du réservoir : 28 kg ; dia-
mètre du conduit de fumée : 80mm ; sortie des fumées : arrière 
Fabricant : Cheminées Brisach, les Décorateurs du foyer
www.brisach.com

ÉTANCHE



A way of life...

Le fabricant italien vient de dévoiler les nouveautés de cette rentrée. Parmi les créations les plus emblématiques, on retiendra notamment 
le « Globus - Borea », qui vient enrichir la collection de poêles à pellets du designer : ventilation « Smart intelligente », contrôle par tableau 
de commande tactile, convection forcée, horloge de programmation (journalière, hebdomadaire ou week-end), microprocesseur intégrant 
5 niveaux de puissance automatiques et 5 vitesses de ventilation... Un produit d’un très haut niveau qualitatif, affichant de prestigieuses 
certifications internationales. On apprécie la structure à air chaud, compacte et légère, mais aussi l’enveloppe circulaire en acier verni, avec 
ses cotés en faïence et ses moulures. Le corps de chauffe, certifié étanche, à ventilation frontale ou supérieure, est compatible avec une 
vaste gamme d’habillages. D’une puissance de 8Kw, il s’adapte aux maisons basse énergie. La porte du foyer quant à elle et sa grande 
vitre galbée sont dotées du tout dernier système « vitre propre ». À travers ses différents modèles, CMG Fire Attitude réinvente a way of 
life...

Modèle : Globus - Borea
Caractéristiques : sortie des fumées et arrivée d’air supérieure avec conduit concentrique 80/130 intégré dans le corps. 
Fabricant : CMG Fire Attitude
www.cmg-fire.fr

ÉCONOMIQUE
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Ce n’est pas un hasard, sans doute, si ce modèle s’appelle 
« Minh », un nom qui signifie « Persévérance, vitalité et pas-
sion ». « Persévérance » de la chaleur : l’appareil peut être 
équipé du système d’accumulation « Heat Memory System », 
permettant de restituer les calories de longues heures durant. 
« Vitalité » de la flamme : véritable star du foyer, elle est mise 
en valeur, notamment, par la vitre d’angle. « Passion » du feu, 
pour le créateur autrichien, qui a l’art et la manière de déve-
lopper des produits associant design et nouvelles technolo-
gies. 
Ici, le « Minh », avec ses éléments hauts et bas, reste entière-
ment modulable (éléments de stockage en option). Simple et 
élancé, même en version de base avec son enveloppe acier, il 
se décline aussi dans un habillage en béton clair ou anthracite 
et se conjugue en céramique et en pierre ollaire. D’une effica-
cité redoutable, il invite au spectacle des flammes...

Modèle : Minh
Caractéristiques : puissance de chauffage nominale selon la 
norme EN 13240 6,5 kW ; capacité de chauffage de la pièce : 
124 m3 ; rendement : 80 %
Fabricant : Austroflamm
www.austroflamm.com

Design et nouvelles technologies

SPECTACULAIRE !  



Depuis le célèbre « Petit Godin », emblématique de cette his-
toire industrielle française, écrite depuis 1840 par Jean Bap-
tiste André Godin, les produits de l’enseigne continuent de 
marquer véritablement les esprits, jusqu’à symboliser le chauf-
fage par excellence. Et ce n’est pas un hasard, sans doute, si 
l’entreprise vient de recevoir le label Origine France Garan-
tie, délivré par AFNOR Certification. En photo, un appareil 
étanche à système de ventouse, offrant une régulation ther-
mostatique automatique. Fonctionnant au gaz, il correspond 
à un volume corrigé chauffé de 5,6 kW en G.P (90 à 240 m3) et 
de 6,6 kW en G.N (90 à 240 m3). Rapides à installer et faciles 
d’entretien, les poêles au gaz apportent une chaleur douce 
et confortable sans contrainte. Et ici, Godin a su allier brillam-
ment design, modernité et simplicité.

Modèle : Pégase - Référence 411401
Caractéristiques : dimensions H 87 x L 95 x P 37 cm
Fabricant : Godin
www.godin.fr

Modernité et simplicité

EMBLÉMATIQUE
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« Dessine moi 
un poêle... » 

« Dans Le Petit Prince, il y a le dessin d’un boa qui a avalé 
un éléphant. Cette image m’a beaucoup frappé quand j’étais 
enfant et j’ai toujours voulu en faire un poêle… », souligne le 
créateur Dominique Imbert.
C’est donc ainsi que le « Boafocus » voit le jour : un poêle à gaz 
au foyer fermé et à circuit de combustion étanche, présenté 
ici en version centrale, qui associe formes sveltes et rondeurs 
délicates. Grand vainqueur cette année du Concours « Iconic 
Awards Innovative interior », en Allemagne, le modèle est com-
patible avec la RT 2012 et avec les maisons à basse consomma-
tion d’énergie. Le mécanisme électronique du brûleur, ainsi que 
l’alimentation sont intégrés dans le pied. L’utilisation de l’appa-
reil (allumage, programmation, régulation...) se fait par simple 
télécommande. Astucieux, le fonctionnement sur piles permet, 
par ailleurs, de prendre le relais en cas de coupure électrique. 
Nul doute que le « Boafocus » remporte autant de succès que 
l’oeuvre d’Antoine de Saint Exupéry...

Modèle : Boafocus
Caractéristiques  : combustible gaz naturel ou propane ; dé-
cors : bûches en céramique ; peinture : noir mat (standard) ou 
gris (option).
Fabricant : Atelier Dominique Imbert pour Focus
www.focus-creation.com

INNOVATION

CONFORT



Design minimal, 
efficacité maximale...

Pour cette rentrée 2018, la famille des inserts bois Stûv 22 
s’agrandit, avec un modèle double face décliné en deux dimen-
sions : le Stûv 22-90 DF et le Stûv 22-110 DF.
De nouveaux habillages, prêts à poser, sont également dispo-
nibles. La sobriété de leurs lignes renforce l’intégration à l’ar-
chitecture intérieure et structure véritablement l’espace, tout en 
offrant une vue maximale sur le feu. En photo, le Stûv 22-90 DF, 
avec un habillage DF2, un modèle où la fonctionnalité conjugue 
une esthétique minimaliste.
Un design chaleureux, une combustion maîtrisée, un chauffage 
à la pointe de l’efficacité, une technologie brevetée... les che-
minées Stûv répondent aux dernières exigences en matière en-
vironnementale. Labellisés Flamme verte 7 étoiles, les appareils 
offrent un rendement minimum de 75% et un confort optimal. 
Une valeur sûre, à plus d’un titre !

Modèle : Stuv 22 90 DF
Caractéristiques  : cadre à l’étanchéité très poussée, fournis-
sant une combustion extrêmement propre et un réglage sur une 
très large plage de puissance
Fabricant : Stuv
www.stuv.com

INNOVATION

CONFORT



Pour ce tout nouveau produit issu de sa gamme « Premium », 
doté d’une forme de foyer encore inédite sur le marché, le 
fabricant suisse a souhaité un design s’inspirant des rondeurs 
de la nature. Cette forme semi-circulaire et la vitre frontale 
cintrée, mais aplatie sur les côtés, permet d’obtenir une vue 
quasi-illimitée sur les flammes, quel que soit l’endroit où l’on 
se trouve dans la pièce.
« Les rondeurs constituent un défi en termes de concep-
tion », souligne son créateur, Christian Pinker. « Les zones de 
transition, où les surfaces planes et arrondies se rencontrent, 
doivent parfaitement s’ajuster et être totalement étanches », 
dit-il. Techniquement, le modèle satisfait aux exigences 
strictes auxquelles sont soumis les foyers en termes d’efficaci-
té énergétique. Bien évidemment adapté aux maisons basse 
consommation, labelisé 7 étoiles Flamme verte, il est 100% 
écologique. Ses vitres, facilement manœuvrables, restent 
propres longtemps et sont faciles à nettoyer. Un ingénieux 
joint  à ressort en acier assure également l’étanchéité des 
vitres et prévient ainsi des odeurs de fumée dans la pièce. La 
cheminée du futur !

Modèle : Rondeo
Caractéristiques  : forme semi-circulaire, constituée d’un 
angle de 180 degrés et d’un rayon de verre céramique de 
250 mm à l’extérieur
Fabricant : Rüegg 
www.studio-ruegg.fr

Le futur se conjugue
au présent... RONDEURS

GÉOMÉTRIQUE
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Spectaculaire, ce modèle offre le feu sur un plateau... Son 
design contemporain, son soubassement et sa hotte en acier 
peint noir, à laquelle on a ajouté une sole foyère en pierre 
bleue adoucie, sont synonymes d’élégance et de rigueur, avec 
un dessin très architecturé. 
À cela, s’ajoute la composition pyramidale de la hotte, rendue 
possible, car le foyer est central, permettant ainsi une mise en 
valeur panoramique de la flambée. La surface vitrée, quant 
à elle, permet une vision complète et allège la création, en 
lui donnant une étonnante légèreté. Une très belle réalisation 
signée par un grand nom du monde de la cheminée...

Modèle : Chalagnac
Caractéristiques : on notera tout particulièrement la présence 
d’un verre pyrocéramique entre la sole foyère et le conduit, lui 
même conçu comme un élément de décoration 
Fabricant : Cheminées Philippe
www.cheminees-philippe.com

Une pyramide
de feu... 

RONDEURS

GÉOMÉTRIQUE
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Grand angle...

Parmi les incontournables de cette rentrée, la ver-
sion 2018 du Foyer « 700 Grand Angle volet » pour 
cheminées. 100% fonte, doté d’un système de post 
combustion, labellisé Flamme verte 7 étoiles, mais 
aussi Éco design 2022 et Éco label, le produit sym-
bolise la fabrication française par excellence. Il dé-
ploie une modulation de puissance de 8 à 18 Kw 
pour un volume de chauffe de 160 à  360 m³. Sa vitre 
extérieure « Grand Angle » offre une vision panora-
mique sur le spectacle des flammes. Véritable pé-
pite de l’industrie française, le Groupe, implanté au 
cœur de la Champagne-Ardenne reste, incontesta-
blement, une grande figure du monde du chauffage.

Modèle : 700 Grand Angle volet
Caractéristiques : mode de fonctionnement conti-
nu et intermittent
Fabricant : Invicta Group
www.invicta.fr

PANORAMIQUE
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Oliger
Un poêle à granulés 
sans électricité !

Le fabricant français, vient de lancer une 
collection de poêles à granulés en faïence 
fonctionnant sans... électricité ! Silencieux : 
ils n’ont pas de moteur, pas de vis sans fin 
et pas de ventilateur. Il ne reste que la pré-
sence de la flamme. Ingénieux : ils offrent 
un chauffage 100% naturel et économique. 
Il suffit en effet de régler l’intensité du feu 
suivant les besoins calorifiques du moment 
et l’appareil chauffera des heures durant. 
Ajoutons à cela, l’habillage en faïence, 
qui procure un confort sans comparaison 
aucune. La chaleur du feu est emmagasi-
née dans la faïence à accumulation, avant 
d’être restituée en douceur à l’ensemble 
des pièces. Si l’on apprécie la propreté du 
poêle à granulés, son entretien facile, sa fia-
bilité, son silence et son coût de fonctionne-
ment réduit, on aime également la beauté 
des faïences et le spectacle d’une grande 
flamme vivante...

Modèle : Paula Croix de Malte
Caractéristiques  : puissance de 2,5Kw à 
7,7Kw ; réservoir de 12kg ; autonomie de 
6 à 20 heures ; rendement de 85,5% ; taux 
de poussières : 2mg/Nm3 ; Rejet de CO à 
13%O2 : 0,004mg/Nm3

Fabricant : Oliger
www.oliger.comNATUREL


