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L’année du 50e anniversaire de Focus commence en beauté avec  
le lancement du tout nouveau modèle, le Boafocus !  

« Dans le Petit Prince d’Antoine de Saint Exupéry, il y a le dessin d’un boa 
qui a avalé un éléphant. Cette image m’a beaucoup frappé quand j’étais en-
fant et j’ai toujours voulu en faire un poêle…  ». Voilà comment démarre 
cette nouvelle histoire Focus écrite par Dominique Imbert !     

Un subtil mariage de lignes et de courbes compose le nouveau modèle Boafocus. Ce 
poêle à gaz étanche, central ou mural, dont la silhouette féminine occupe harmo-
nieusement l’espace, offre une vue toute en rondeur sur les flammes grâce au hu-
blot à double paroi en verre hémisphérique. A ses attraits visuels incontestables 
s’ajoutent des performances exceptionnelles. Le Boafocus est compatible avec la 
RT2012 et son utilisation (allumage, programmation, régulation …) se fait par télé-
commande. Le mécanisme électronique du brûleur ainsi que l’alimentation gaz 
sont intégrés dans le pied. Le système fonctionne à piles, ce qui permet une utili-
sation en cas de coupure électrique ! Ce modèle est également compatible avec les 
maisons BBC puisqu’il ne puise pas l’air de la pièce mais celui de l’extérieur par 
son conduit concentrique (à double paroi).  
Le brûleur peut fonctionner au gaz naturel ou au propane.  
Deux options de finition : noir mat (standard) ou gris (option).  
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La réalité augmentée, une application intuitive 
Désormais indispensable dans les secteurs de l’aménagement et de 
l’architecture pour une projection réaliste des futurs projets, l’appl-
ication de réalité augmentée se révèle essentielle. En permettant de 
visualiser en 3D la future cheminée sur l’existant, elle facilite la pro-
jection et l’agencement des espaces. De plus, un programme spéci-
fique permet de voir le modèle de son choix sous tous les angles, 
grâce à une mise à l’échelle automatique. Simple d’utilisation, l’appl-
ication est disponible sur Google Play et App Store. 
Une fois le modèle choisi, il est possible de se mettre en contact 
avec un revendeur pour présenter son projet favori et finaliser son 
choix pour une étude technique et un devis. 
(Cf. http://www.focus-creation.com/points-de-vente) 
Infos pratiques :  
http://www.focus-creation.com/visualisez-nos-cheminees-dans-
votre-interieur 
App disponible en français, anglais, allemand, italien, espagnol.  

À propos de Focus :  
Depuis 50 ans, Focus donne rendez-vous au futur ! 
1968 marque le début de l’extraordinaire aventure Focus. C’est bien en 1967 
que Dominique Imbert dessina sa première cheminée pour son usage personnel, le 
modèle Antéfocus, au sein même de son atelier de sculpture situé au pied des Cé-
vennes. Mais la création qui marqua pour toujours l’histoire de la marque Focus et 
qui décida de sa renommée internationale est l’iconique Gyrofocus créé en 1968. 
Depuis, les créations Focus se retrouvent aussi bien dans les salons privés que dans 
les musées de design les plus prestigieux (New York, Stockholm, etc.) et ont été 
récompensées par de nombreuses distinctions internationales.  

Vous trouverez un service de presse en ligne sur le site web http://www.focus-
creation.com qui vous propose des communiqués et des images en basse et en 
haute définition à télécharger.  
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Le Groupe Atelier Dominique Imbert, c’est depuis 50 ans : 
Le siège à Viols-le-Fort (Hérault), les ateliers de fabrication à Cavaillon (Vaucluse),  

plus 100 modèles créés. 

Le Groupe Atelier Dominique Imbert, aujourd’hui c’est :  
Une centaine de salariés, 60 modèles bois, gaz et outdoor commercialisés, + de 50% des 
ventes à l’export avec des partenaires revendeurs dans une cinquantaine de pays
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