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Focus
poêles

Mini-poêles
Show devant !

Tout beaux, tout chauds, ils rivalisent de créativité.
On craque pour leur allure rétro, leur look design ou
industriel, maïs tOUJOUrS 100% déco. PAR VÉRONIQUE BIRON

High-tech
Ce poêle à granulés est habillé de
Leds dont les couleurs varient et
permettent de moduler l'ambiance L 53,4 x P 50,8 x H 104,1 cm

Flamme verte 5 étoiles Puissance : 6,5 kW. Rendement 89 %
Le plus: l'alliance de la fonction
éclairage à celle du chauffage
Blacklight, Chazelles, 3 610 €.

Belles courbes
Inspiré du style industriel, ce
poêle à bois en acier aux for
mes arrondies adopte une porte originale avec sa poignée
en bois Flamme verte 4 étoiles
L 3 9 x P 3 5 x H 9 4 c m Puissance 5 kW Rendement 72%
Le plus : son prix très accessible. Snow, Supra, 729 €.

3 choses à savoir
Carrément flashy
Ce poêle-cheminée en
métal joue la transparence totale Disponible
en de nombreuses couleurs, il donne le ton
dans une pièce ! 0100 x
H 225 cm. Puissance
lû kW Rendement 60%
Le plus: un foyer 4 faces
pour une vision à 360°
Egg, Brisach, prix sur
demande.
JOTUL
1565593300504/XSB/OTO/2

BÛCHES OU GRANULÉS ?
Les poêles à bûches offrent jusqu'à 10 h d'autonomie Alimentés automatiquement via un réservoir, les modèles à
granulés fonctionnent sans être recharges de I à 4 jours
DE L'IMPORTANCE DU CONDUIT
L'évacuation des fumées se fait via un conduit en bon
état. S'il doit être créé, préférez-le droit, et à simple ou
double paroi pour apporter sécurité et isolation
LE LABEL DE QUALITÉ FLAMME VERTE
II signale des appareils économiques, sûrs et performants Les meilleurs ont 5 étoiles et sont éhgibles au
crédit d'impôt développement durable

Eléments de recherche : JOTUL : marque de poêles et de foyers en fonte, toutes citations

Une ligne svelte
Poêle-cheminée à bois en
acier équipé d'un chauffeplat et, en option, d'une
console pivotante, pour
profiter du feu de différents endroits. L Sl x P 45
x H116 cm Puissance
9kW Rendement- 79%
Le plus : sa forme originale en demi-lune
Lune Atlantik, Hase,
prix sur demande.
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Joliment cubique

Habit de briques

Un poêle à bûches, composé d'un
corps et d'un socle parfaitement
étanches, idéal pour une maison
BBC (Bâtiment Basse Consommation). L 52 x P 52,7 x H 121 cm.
Puissance: 7 kW. Rendement: 80%.
Le plus: les 2 modules à combiner selon ses envies.
HotBox 2000, Fondis, 4235 €.

L'explorateur Nicolas Vanier a
imaginé ce poêle à bois dont le
corps recouvert de briques accumule la chaleur. Flamme verte
S étoiles. 0 47 cm x H 76 cm Puissance: 7 kW. Rendement. 80%.
Le plus : la possibilité de charger
le bois par le dessus.
Vanier, Richard Le Droff, 2 500 €.

Les 4 accessoires
indispensables
1. Baroque. En acier, ce serviteur inspire d'un
chandelier porte ici la série d'accessoires
indispensables à une belle flambée. H 65 x L 30
x P 20 cm. Girandol, Dixneuf, 178 €.
2. Coloré. Le soufflet classique se décline en
rouge, vert, bleu, noir ou rose. Barbecue&Co, 49 €.
3. Modulable. Alvéole en acier à compléter à
volonté pour former votre stockeur à bûches idéal.
L 40 x P 29 x H 35 cm Modulis, Dixneuf, 82 € pièce.
4. Décalé. Un sac à bûches aux allures de cabas,
en feutrine colorée, qui crée la surprise au
coin du feu. L 62 x H 35 cm. Barbecue&Co, 95 €.

Minimaliste

Ultra-plat

Rayonnant

Avec son encombrement minimal, ce poêle à pellets (granulés
de bois) en acier noir et céramique se faufile partout. L 79 x
P 29,7 x H107 cm Puissance:
8 kW. Rendement : 87,7%.
Le plus: les flux d'air canalisables
pour chauffer différentes pièces.
Flat,MCZ,2942€.

Ce modèle à bois en fonte doit
son look au designer Arnaud
Lapierre. Flamme verte 5 étoiles.
Compatible habitations BBC.
L 61,3 x P 61,9 x H 71,6 cm. Puissance : 8 kW. Rendement: 78%.
Le plus: sa façade en ailettes qui
diffuse une lumière tamisée.
îlot, Invicta, 2990 €.

JOTUL
1565593300504/XSB/OTO/2
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Un poêle à bois en
fonte à la finition
émaillée en blanc ou
en noir. Ses vitres latérales permettent de
mieux profiter du
spectacle du feu. L 45
x P 44,7 x H 90,3 cm.
Puissance : 9 kW. Rendement: 83%.
Le plus: le gabarit et la
forme qui permettent
de l'installer en angle
ou contre un mur.
F163,J0tul, 1550€.

