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Communiqué	  de	  presse	  
Viols-‐le-‐Fort,	  Mars	  2019	  

     
	  

La finition « rouille » habille désormais  
l’ensemble de la gamme Outdoor de Focus  

	  

Les	  teintes	  naturelles	  sont	  plus	  tendance	  que	  jamais	  et	   l’esprit	  terracotta	  envahit	   la	  déco	  !	  
Focus	  habille	  désormais	  les	  sept	  modèles	  de	  sa	  gamme	  outdoor	  d’une	  teinte	  rouille,	  à	  la	  fois	  
élégante	   et	  minérale.	   Il	   se	   dégage	   immédiatement	   une	   atmosphère	   chaleureuse	   de	   cette	  
version	   rouillée	   qui	   s'applique	   aux	   modèles	   outdoor	   :	   Gyrofocus	   (photo),	   Bathyscafocus,	  
Domofocus,	  Emifocus,	  Ergofocus,	  Miofocus	  et	  Paxfocus.	  	  

	  
Les	  foyers	  sont	  traités	  à	  l’acide	  en	  usine	  pour	  amorcer	  un	  début	  de	  rouille	  et	  la	  laisser	  ainsi	  se	  patiner	  
naturellement	  avec	  le	  temps.	  A	  la	  livraison,	  la	  rouille	  est	  orangée.	  L’installation	  en	  extérieur	  
permettra	  à	  la	  rouille	  d’évoluer	  dans	  le	  temps.	  Elle	  se	  structurera	  et	  brunira.	  
	  
La	  constitution	  de	  l’acier	  brut	  est	  telle	  que	  l’hydroxyde	  de	  fer	  (la	  rouille)	  qui	  se	  forme	  naturellement	  
à	  sa	  surface	  peut	  présenter	  des	  couleurs	  aléatoires	  et	  très	  difficilement	  maîtrisables	  allant	  de	  
l’orange	  jusqu’au	  noir.	  
	  
Cette	  finition	  rouillée	  présente	  l'avantage,	  par	  rapport	  à	  la	  finition	  "peinture	  noire",	  toujours	  
disponible	  pour	  la	  gamme	  outdoor,	  	  de	  pouvoir	  être	  installée	  à	  proximité	  de	  la	  mer.	  

L’acier,	  le	  bois,	  le	  cuir,	  la	  terre	  cuite…	  sont,	  sous	  certaines	  de	  leurs	  formes,	  des	  matériaux	  évolutifs,	  
malléables,	  vivants.	  Cela	  fait	  leur	  intérêt	  esthétique	  à	  la	  différence	  des	  matériaux	  inertes	  et	  
amorphes.	  

A	  ce	  titre,	  l’acier	  rouillé	  a	  tendance,	  avec	  le	  temps,	  à	  s’assombrir	  jusqu’à	  prendre	  l’aspect	  d’un	  vieux	  
cuir	  ou	  d’un	  bronze	  patiné.	  C’est	  alors,	  selon	  le	  créateur,	  qu’il	  est	  le	  plus	  authentique	  et	  
resplendissant.	  

Fin	  du	  communiqué 



 

Contact presse : 
Mme Johanna Calligher - johannacalligher@gmail.com - Tél. 09 83 64 96 46 / 06 66 05 45 70 
Mme Ira Imig - pr@focus-creation.com - 06 20 49 44 39 - www.focus-creation.com 

	  
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’application	  de	  réalité	  augmentée	  se	  
révèle	   essentielle.	   En	   permettant	   de	   visualiser	   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 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.	  	  
	  
Contact	  pour	  vos	  lecteurs	  :	  	  
Focus	  	  
3,	  impasse	  Claque	  Patin	  	  -‐	  34380	  Viols-‐le-‐Fort	  	  
www.focus-‐creation.com	  	  
Tel.	  :	  +33/4	  67	  55	  01	  93	   

Le Groupe Atelier Dominique Imbert, c’est depuis 50 ans :  
Le siège à Viols-le-Fort, tous les modèles fabriqués à Cavaillon, 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 


