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Focus lance sa nou
uvelle gam
mme de foyers à gazz
tou
ut en gard
dant le leaadership de
d la chem
minée desiign.
vifocus, préésenté au co
oncours inteernational de
d Hearth & Home, le plus importtant salon de
d la
Royaume‐Un
ni (Harrogate), s’est vuu décerner 2 prix : « L’’appareil à gaz de l’an
nnée » ainsii que
e l’année ». Un nom frrançais qui rafle les prrix pour sa technicité eet pour son
n design, et ceci
storique de la fabricatiion des foyeers à gaz, cee n’est pas anodin.
a

cus
avoir‐faire au
a plus hau
ut niveau, ttel est le
Focus relèvve depuis cinq décenni es. Cette
erfection est
e à l’origiine de nom
mbreuses
qui ont forggé la renom
mmée des ccréations
inique Imbert. Aujo
ourd’hui, avec le
sa nouvelle gamme de
e foyers à gaaz, Focus
arcours d’exxcellence en gagnant dd’emblée
rtants pou
ur son de
ernier mo dèle, le
lui‐ci conju
ugue les attouts de tooute une
tinée aux utilisateurss qui préffèrent le
foyer à gazz au crépite
ement d’unn feu de Curvifocus,
C
éllu
« appareil à gaz
g de l’annéee »
« produit de l’’année »
(Jury Hearth & Home, Harro
rogate (Royaume‐Uni) 2017
7)

mance et co
onfort
tique reste le fil cond
ducteur de la fabrication « made in France » de la maarque Focuss. Le
des modèlles phares est ainsi p roposé pou
ur une utilisation au ggaz, et perm
met un con
nfort
rformance thermique est garanttie par un brûleur à gaz certifiéé CE prêt à être racco
ordé
plug and play »). Les poêles
p
se rèèglent à disttance par télécommannde, afin de
e conserverr une
e sur la tem
mpérature de
d son logeement, tout en restan
nt confortabblement installé dans son
nouvelle gaamme qui conjugue
c
laa sécurité d’utilisation et la simpl icité fonctio
onne aussi bien
qu’au propaane.

Bathyscafo
ocus à gaz (ouuvert)

Mééijifocus à gazz
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Un renouvellem
r
ment quotidien
L’inn
novation esst élémentaaire pour Fo
ocus. Toujoours réinven
nter la chem
minée, tel eest le credo
o du laborattoire
d’idées dirigé p
par Dominiq
que Imbert. L’objectif est de prop
poser des foyers de pllus en plus performants et
prop
pres, tout een garantissant un conffort et une eesthétique optimale.
Fin d
du commun
niqué
La réalité augm
mentée, une
e applicatio
on intuitive
Désormais indispensable dans
d
les seccteurs de l’aaménagement et de l’architecturre pour une
projjection réaaliste des futurs pro
ojets, l’app lication de
e réalité augmentée
a
se révèle
e
esse
entielle. En permettant de visualisser en 3D laa future cheminée sur l’existant, elle facilite
la projection
p
eet l’agencem
ment des espaces. De plus, un programme spécifique permet de
voirr le modèle de son cho
oix sous tou
us les angless, grâce à une
u mise à l’échelle au tomatique.
Simple d’utilisaation, l’application est disponible ssur Google Play et App
p Store.
Une
e fois le modèle choisi,, il est possible de se m
mettre en co
ontact avecc un revenddeur pour
préssenter son projet favo
ori et finaliser son choix pour une étude tech
hnique et unn devis.
(Cf. http://www
w.focus‐creation.com//points‐de‐vvente)
Info
os pratiquess :
http
p://www.focus‐creation.com/visualisez‐nos‐ccheminees‐‐dans‐votre‐‐interieur
App
p disponiblee en françaiss, anglais, allemand, itaalien, espaggnol.

À prropos de FFocus : C’est en 1967 que
q Dominiique Imbertt dessina sa
a première cheminée pour
p
son ussage
perssonnel au ssein même de son ateelier de scuulpture situ
ué au pied des Cévennnes. Il la reproduisit pour
p
quelques perso
onnes entho
ousiastes, ett c’est ainsi que démarrra Focus. Le
es créationss Focus se retrouvent
r
a
aussi
n dans les sa
alons privéss que dans les
l musées de design lees plus presstigieux (Neew York, Sto
ockholm, etcc.) et
bien
ont été récomp
pensées parr de nombrreuses distinnctions inteernationaless. Depuis pllusieurs ann
nées, la parrt de
portation du « Groupe Atelier Dom
minique imbbert » dépa
asse les 50 % de son acctivité et ce, outre l’Eurrope,
l’exp
à deestination d
de pays tels que le Japo
on, l’Austraalie, la Russiie ou certaiins pays dess Amériquess. Outre le bois,
b
une grande parrtie des crééations Focu
us fonctionnnent égalem
ment au gazz. Quasimennt tous les foyers
f
ferm
més à
boiss de la marq
que Focus so
ont labelliséés « Flammee verte ».
Vou
us trouverezz un servicce de pressse en ligne sur le site
e web http://www.foccus‐creation
n.com qui vous
v
prop
pose des co
ommuniquéés et des images en bassse et en haaute définitiion à téléchharger.
Con
ntact pour vvos lecteurss :
Focu
us
3, im
mpasse Claq
que Patin
34380 Viols‐le‐‐Fort
w.focus‐creeation.com
www
Tél. : 04 67 55 001 93
Fax : 04 67 55 777 77
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