
anniversaire

Cette sélection est la... 40ème que 
nous avons réalisée ! Bien sûr, en quatre 

décennies, les lignes ont évolué, les ma-
tériaux ont changé, les styles se sont mé-

tamorphosés... Demeure pourtant la même 
volonté de magnifier le feu, qui est à la fois 

un chauffage et un plaisir visuel. Une sélec-
tion qui met en lumière des modèles devenus 
cultes au fil du temps, mais aussi les créa-
tions les plus emblématiques du moment. 
Dans tous les cas ce panorama apparaît 
donc comme la photographie, à un instant 
donné, des réalisations qui aujourd’hui, 
sont au coeur du savoir faire d’une pro-
fession et qui, demain, marqueront de 
leur empreinte l’évolution décora-
tive d’un monde en mutation...

Haute 
définition

Parmi les nouveautés 2019-2020 du fabri-
cant autrichien, une en particulier a marqué les 

esprits lors du dernier Salon ISH de Francfort. Et pour 
cause, le modèle présenté en photo est la synthèse de 

ce qui se fait de mieux aujourd’hui en matière de poêle : 
design hors du commun, fonctionnement avec deux com-
bustibles différents (pellets ou briquettes de bois), techno-
logie inédite et appareil 100% écologique... Le confort en 
haute définition !

Modèle : Bobby
Particularités : revêtement en céramique disponible 

en quatre couleurs : blanc brillant, rouge vif, brun 
foncé ou anthracite

Fabricant : Austroflamm
www.austroflamm.com/fr
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Hautes performances

L’entreprise du pays des hauts fourneaux, qui 
a obtenu le précieux Label Origine France 
Garantie, a su, au fil de ses collections, as-
socier la richesse d’un savoir faire ancestral à 
une approche avant-gardiste, tout en s’adap-
tant aux exigences les plus draconiennes en 
matière de normes. Pour preuve, ce poêle à 
bois ovale, qui, avec son habillage en acier 
peint et en pierre bleue du Hainaut poncée, 
a fière allure... Classé 7* Flamme Verte et 
doté de l’indice énergétique A, il chauffe un 
volume de 70 à 190 m3... Esthétique, perfor-
mances et respect de l’environnement. 

Modèle : Farelle
Particularités  : corps de chauffe en fonte / 
en option : régulation automatique / existe 
en 5,6kW et 8kW
Fabricant : Godin
www.godin.fr
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Autonome et...

Les poêles à granulés en 
faïence sans électricité du 
fabricant lorrain constituent 
un chauffage 100% naturel 
et économique. Silencieux, 
puisqu’ils ne possèdent pas 
de moteur, ils déploient 
une puissance de 7.5 kW 
et sont conçus pour chauf-
fer de grands volumes en 
marche continue, à l’image 
de celui présenté en pho-
to : avec son réservoir de 
12 kg, il offre jusqu’à 15h 
d’autonomie. Très simple 
d’utilisation, il fonctionne 
comme un poêle à bois : le 
réglage se fait en agissant 
sur l’arrivée d’air. Grâce à 
son habillage, il procure un 
confort de chauffe optimal. 
L’entreprise, fondée en 1970 
par Marcel et Annette Lantz, 
perpétue un savoir-faire 
d’exception...

Modèle : poêle Paula (lisse)
Particularité  : plus de 30 
modèles disponibles
Fabricant : Oliger

CONFORT
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...Tout en Un

D’une puissance de 14 kW, 
cette cuisinière à bois pré-
sente de très nombeux avan-
tages : elle peut recevoir 
un chauffage additionnel 
électrique pour assurer une 
température idéale pendant 
les absences prolongées. 
Elle peut aussi être équi-
pée de plateaux culinaires. 
En outre, l’option bouilleur 
lui permet de chauffer des 
pièces éloignées et l’op-
tion BBC la rend compatible 
avec les maisons à faible 
consommation d’énergie. 
Cet appareil « tout en un » 
se conjugue dans un choix 
de plus de 20 modèles, qui, 
tous, incarnent l’excellence 
à la française.

Modèle : cuisinière Rania
Particularité  : disponible 
également en version 11 kW 
et 7 kW pour équiper des 
cuisines disposant de peu 
de place
Fabricant : Oliger
www.oliger.com

TRADITION
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Un modèle signature...

Figure incontournable en matière de cheminée contempo-
raine, le designer de talent, Gilles Heissat, offre une large 
collection de « modèles-signatures » aux accents singuliers : 
poésie des formes, noblesse des matériaux et géométrie 
parfaite, à l’image de celui présenté en photo, sans doute 
l’un des plus emblématiques du fabricant. Cette création, 
dont on salue la complexité de réalisation, est présentée en 
lames courbes de noyer massif ciré, dont le relief est accen-
tué par un étonnant jeu d’ombre et de lumière. On notera 
que le foyer, à fleur de mur, est presque entièrement intégré 
dans les cloisons très épaisses de cette ancienne demeure. 
Se conjuguant en version ouverte ou fermée, avec vitre tota-
lement escamotable, cette cheminée d’avant-garde déploie 
ses lignes audacieuses pour un rendu exceptionnel.

Modèle : Magma
Particularité : foyer intégré dans une double cloison 
Fabricant : Cheminées Gilles Heissat, le Bois en formes.
www.gilles-heissat.com

EMBLÉMATIQUE
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Le feu 2.0

Le designer italien, fort de 60 ans d’histoire familiale a, incontestablement, l’art et la manière de réinventer l’univers de la cheminée... 
Ce foyer de dernière génération est un joyau de technologie : performances de très haut niveau, économies d’énergie, respect envi-
ronnemental et utilisation intelligente. Grâce au système breveté O2ring, la gestion à distance permet de réduire considérablement les 
émissions nocives dans l’atmosphère. Son aspect extérieur minimaliste est mis en valeur par un habillage Miramare en marbre Travertino 
Alabastrino poli mat. Sur la hotte, les bouches pour la diffusion de l’air chaud sont dotées d’un éclairage à leds. Quant aux réserves à 
bois verticales modulaires, placées de chaque côté, elles apportent une certaine noblesse à l’ensemble. Un sans faute !

Modèle : foyer Monoblocco WT, avec habillage Miramare
Particularités : 7 étoiles Flamme Verte en France et 4 étoiles de performance environnementale pour le marché italien (notes maximales)
Fabricant : Palazzetti
www.palazzetti.fr

INVENTIF
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Autonome

Avec son design épuré, ce poêle rond en céra-
mique conjugue une ambiance élégante et raf-
finée. Étanche et adapté aux maisons RT 2012 
à hautes performances énergétiques est conçu 
pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants : 
allumage rapide de série, panneau de commande 
tactile avec Wifi intégré, nettoyage facile, grande 
chambre de combustion pour une ample vision 
du feu et ventilation débrayable. Disponible éga-
lement en blanc, gris et noir, associant confort 
de chauffe et esprit déco, il prouve, s’il en était 
besoin, que le fabricant français, qui a créé sa 
première collection de cheminées en 1961, écrit 
aujourd’hui un nouveau chapitre de son histoire...

Modèle : Sapporo
Particularités  : puissance thermique de 2.3 à 
8.1 kW / Rendement de 90.9 % / CO (à 13% de 
O2) : 0.002 %
Fabricant : Brisach Design
www.brisach.com

EXIGEANT
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Économique

Certifié étanche, ce poêle à granulés, disponible 
en noir, blanc ou gris, fait rimer confort et bud-
get. Il déploie une modulation de puissance de 
3.1 à 8 kW, annonce un rendement annoncé de 
87 à 90 % et offre une autonomie de 7 à 23h. 
Tous les réglages se font à partir du panneau 
de commande situé sur le dessus de l’appareil. 
Son style sobre et contemporain convient à tous 
les intérieurs et l’on apprécie la large porte qui 
rayonne efficacement. Pratique, la paroi oblique 
du creuset évite une accumulation de cendres 
trop rapide au fond et laisse les orifices d’entrée 
d’air bien dégagés pour faciliter les allumages. Le 
brasero, surmonté d’une protection, empêche les 
cendres de voler, tant et si bien que la vitre reste 
propre même après plusieurs jours de chauffe en 
continu. Le fondeur émailleur français signe ici 
une valeur sûre du marché. 

Modèle : poêle Nola 8 étanche
Particularités  : homologué norme EN 14785 / 
Flamme verte 7 étoiles / Consommation : 0.7 à 
2.17 kg/heure
Fabricant : Invicta
www.invicta.fr/fr/

EFFICACE
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Vision à 180°

Le créateur italien a mis au point un concept novateur 
de poêle à granulés de bois, doté de la technologie 
brevetée Plug-In. Délivrant une puissance de 7kW, 
sa chambre de combustion en acier verni, avec paroi 
postérieure, est revêtue de fonte pour une conduction 
optimale. La ventilation latérale et supérieure et l’irra-
diation thermique assurent une diffusion uniforme et 
constante de la chaleur. Une radiocommande tactile 
rétro-éclairée avec sonde ambiante intégrée facilite 
l’utilisation de l’appareil. Le réservoir, d’une capacité 
de 20 kg, offre une longue autonomie et le système de 
fermeture en deux temps de la porte du foyer garantit 
l’étanchéité. On apprécie son faible encombrement, la 
vitre semi-circulaire avec une vision du feu à 180° et la 
plaque de séparation personnalisable en deux coloris, 
derrière le corps de chauffe. Un modèle qui s’adapte à 
tous les styles et toutes les envies.

Modèle : Algol
Particularités  : module technique compacte com-
prenant trémie, extracteur des fumées, sécurités ther-
miques et de dépression, sonde de température am-
biante.
Fabricant : CMG Fire Attitude - Invicta Group
www.cmg-fire.fr/fra/

BREVETÉ
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Essentiel
Couleur

Industriel
Fonte

Naturel 
Pierre

Sensation  
Matière

Inspiration 
Béton

Constellation 
Végétale

2928

Puissances 
Nominale : 8,3 kW
Mini : 2,4 kW
Ralenti : 1,6 kW

Matériaux
Facade : Fonte
Habillage : Acier peint
Dessus : Inox brossé
Réservoir : Chêne

Coloris

Performances
Autonomie max : 55,2  h
Capacité du réservoir : 21 kg

Blanc polaireAnthracite Chocolat FramboiseSable CorailVert fusion

Symbole du passage entre tradition et modernité, le H7 Évolution Inox 
rappelle par sa façade en fonte la longue histoire du poêle à bois, associé 
à l’industrie des hauts fourneaux. Le caractère inaltérable de la fonte 
renvoie également à la fiabilité et la durabilité des poêles HOBEN.

Avec son top inox en trois couches combiné à son couvercle en chêne, 
le H7 Évolution réactualise ce patrimoine en s’inscrivant dans les codes 
du design industriel. La légèreté des matières employées pour le dessus 
contraste avec l’aspect brut et massif de la fonte adopté en façade. 

Les formes galbées des habillages aux couleurs tendances, parfois 
osées, finissent d’adoucir l’aspect sobre et monolithique de l’appareil, 
pour un résultat unique.

PRIMÉ

Tradition et modernité

Située au coeur des Alpes françaises, cette manufacture 
d’excellence imagine, conçoit et développe des poêles 
à granulés simples d’utilisation et intuitifs. Les différents 
procédés brevetés mis au point par le fabricant ont été 
primés, à l’image du système de régulation intelligent 
(SRI), pour plus de confort et d’économies ou de la 
technologie PVI (poêle ventouse intelligent) conforme 
à la RT 2012 et aux maisons passives. En photo, un mo-
dèle symbole de tradition et de modernité : sa façade 
en fonte rappelle la longue histoire du poêle à bois, as-
sociée à l’industrie des hauts fourneaux et son top en 
inox trois couches, combiné à son couvercle en chêne, 
répond aux codes du design industriel. La légèreté 
des matières employées pour le dessus contraste avec 
l’aspect brut et massif de la fonte adoptée en façade. 
Les formes galbées des habillages conjugués dans 
des tonalités parfois audacieuses (anthracite, blanc po-
laire, sable, chocolat, framboise, vert fusion ou corail) 
viennent adoucir la silhouette sobre et monolithique de 
l’appareil, pour un résultat hors du commun.

Modèle : H7 Évolution Inox
Particularités : autonomie jusqu’à 55,2h / capacité du 
réservoir : 21 kg
Fabricant : Hoben – Groupe Inovalp
www.poeles-hoben.fr
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INSPIRANT
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Un feu sur mesure

À l’occasion de la commémoration des 75 ans de la dispari-
tion d’Antoine de Saint-Exupéry, comment ne pas évoquer le 
« Boafocus », pour lequel Dominique Imbert s’est inspiré du 
Petit Prince, avec le fameux 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 », explique 
le créateur. Cet appareil au gaz à circuit de combustion 
étanche, compatible avec la RT 2012, existe aussi en version 
murale. Ingénieux : le mécanisme électronique du brûleur et 
l’alimentation sont intégrés dans le pied. Et pour ajouter à 
la magie d’un feu sur mesure, une télécommande permet 
de gérer l’allumage, la programmation et la régulation. Lau-
réat du German Design Award 2019, ce modèle, déployant 
une esthétique toute en rondeurs délicates, ne manquera 
pas d’apporter une véritable identité à une maison ou un 
appartement. 

Modèle : poêle Boafocus central
Particularités  : combustible gaz naturel ou propane / dé-
cor : bûches en céramique / peinture : noir mat
Fabricant : Atelier Dominique Imbert pour Focus
www.focus-creation.com

INSPIRANT
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Chambre avec vue...

La sobriété de ce tout nouvel insert à bois, avec cadre fin débordant, 
lui permet de s’inscrire dans les espaces de vie contemporains. Facile 
à installer, ce foyer de remplacement offre une vue panoramique sur le 
spectacle des flammes et multiplie les points forts : avec un rendement 
de 77% à 80%, il constitue une solution performante, mais aussi éco-
logique, avec des émissions de gaz carbonique et de particules fines 
réduites au-delà des normes en vigueur (émissions de CO2 : 0,07% et 
particules fines : 17mg/Nm3). Confiné dans une chambre en fonte de 
petit volume, le feu développe une puissance moindre tout en maxi-
misant la qualité de combustion, ce qui permet de garantir une faible 
consommation en bois. Doté d’un caisson de pose pour faciliter le pla-
cement, il s’encastre sans grands travaux, même dans des niches peu 
profondes. On retrouve ici la patte de l’entreprise belge, qui magnifie 
le feu à travers des modèles où forme et fonction se rejoignent, ap-
portant, dès lors, une dimension sensible à chacune de ses créations.

Modèle : insert à bois Stûv 6, format 76 x 55
Particularités : 3 formats et 4 configurations possibles / conforme à la 
norme ÉcoDesign 2022 / puissance nominale de 4,9 kW à 8,5 kW
Fabricant : Stûv
www.stuv.com/fr-fr/

NOUVELLE 
DIMENSION



Intemporelle

Le Groupe emblématique du Nord-Pas-de-Calais, qui béné-
ficie d’une maîtrise complète de la chaîne de production, 
propose une large collection de modèles - du plus tradition-
nel au plus avant-gardiste - déclinés dans toutes les confi-
gurations et dont les caractéristiques techniques répondent, 
dans tous les cas, aux exigences écologiques et environne-
mentales. L’esthétique n’est pas en reste pour autant, comme 
en témoigne cette cheminée aux lignes épurées, réalisée en 
céramique Néolith Calacatta Polished et issue de la gamme 
contemporaine du fabricant. Avec ses piliers en acier peint 
noir, son soubassement et ses niches intégrées, elle s’inscrit 
comme un élément d’architecture à part entière. Au fil de 
ses réalisations, la marque s’impose, depuis plus de 50 ans 
maintenant, comme un véritable « créateur de bien-être »...

Modèle : Fauvel
Particularités : 172,4 x 72 x 91,2cm / Insert 790-3V
Fabricant : Cheminées Philippe
www.cheminees-philippe.com

ÉLÉMENT
D’ARCHITECTURE
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Indispensables
accessoires...

Le créateur français d’accessoires 
pour le chauffage au bois vient de 
lancer sa nouvelle collection d’ob-
jets de décoration design. Une col-
lection élégante et racée, imaginée, 
conçue et réalisée dans les ateliers 
de l’entreprise familiale située au 
cœur du Maine-et-Loire, qui fête 
cette année son 100ème anniversaire ! 
Disponibles dans les grandes sur-
faces de bricolage, les produits, qui 
bénéficient du Label Origine France 
Garantie, participent pleinement à 
l’art de vivre au coin du feu...

Fabricant : Dixneuf
www.dixneuf.com

En photo :

Modèle : Orion (acier)
Dimensions : 40 cm (diamètre) 
41 cm (hauteur) 
Coloris : noir givré / bordeaux / 
bleu horizon
Particularités : sur roulettes /
couvercle avec poignée d’ac-
croche intégrée / peut contenir 
20 kg de granulés

Modèle : Carrick 
(corde à base de jute)
Dimensions : 40 cm (diamètre)
40 cm (hauteur)
Coloris : naturel et noir
Particularité : idéal pour 12 
bûches de 33 cm

Modèle : Euclid (acier)
Dimensions : 19 cm (diamètre) 
51 cm (hauteur)
Coloris : cuivre et noir givré
Particularité : 4 accessoires 
noirs - 50 cm de hauteur (pelle, 
pince, balai et pic)

Modèle : Éliss (acier)
Dimensions : 25 cm (longueur) 
25 cm (profondeur) 165 cm 
(hauteur)
Coloris : noir givré et gris 
acier / noir givré et bordeaux
Particularité : idéal pour 35 
bûches de 30 à 40 cm

 Louise Gineste

Orion

Carrick

Euclid

Éliss

www.chemineesgodin.com 
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