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Printemps - Eté 2018  
Le plaisir du feu en extérieur avec les cheminées outdoor et les barbecues 

Focus    

Les beaux jours arrivent…et avec eux, les belles soirées d’été au jardin ou en terrasse 
qui font la part belle à la convivialité et aux repas détendus en plein air. Avec ses 
modèles outdoor et ses barbecues, Focus érige ces moments de partage en véritable 
art de vivre.     

La gamme Outdoor - le design Dominique Imbert en dehors de la maison 
Sept modèles composent la gamme outdoor de Focus qui conjuguent les lignes singulières 
des modèles incontournables de la marque à une résistance spécifique aux conditions de 
plein air. Quatre modèles suspendus et pivotants - le Gyrofocus, l’Ergofocus, le Domofo-
cus et le Bathyscafocus - et trois modèles fixés au mur - l’Emifocus, le Paxfocus et le Mio-
focus sont spécialement adaptés à une utilisation en extérieur. 
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Des barbecues qui offrent leurs flammes autant pour la cuissons que pour le plaisir ! 
Incontournables de l’été, les quatre modèles de barbecue Focus associent ergonomie et 
esthétique : Sigmafocus et Sunfocus tout en rondeur et en élégante simplicité, Smartfo-
cus avec sa tablette très pratique et Diagofocus original et très fonctionnel.  

Un engagement de qualité 
Les finitions de chaque modèle sont réalisées dans une logique de long terme  : traite-
ment anticorrosion et application d’une peinture spécifique noire ou d’une rouille à 
l’hématite qui se structurera avec le temps. Ces traitements leur permettent de résister 
aux aléas de la météo. Il est à noter que Focus préconise une installation dans un lieu 
abrité.   
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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’applicati-
on de réalité augmentée se révèle essentielle. En permettant de visuali-
ser en 3D la future cheminée sur l’existant, elle facilite la projection et 
l’agencement des espaces. De plus, un programme spécifique permet de 
voir le modèle de son choix sous tous les angles, grâce à une mise à 
l’échelle automatique. Simple d’utilisation, l’application 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 Cévennes. Mais la 
création qui marqua pour toujours l’histoire de la marque Focus et qui décida de sa re-
nommée internationale est l’iconique Gyrofocus créé en 1968. Depuis, les créations Fo-
cus 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 dis-
tinctions 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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