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Design, chaleureux et authentique ! L’été selon Focus avec la gamme Outdoor. 
Une nouveauté du côté des Braseros avec le modèle Bubble. 

Le Feu. Il est le gage de la convivialité des soirées d’été. Mais le design Focus lui confère ce supplément 
d’âme et cette élégance qui rendent ces moments de vie au jardin ou en terrasse inoubliables ! La 
gamme outdoor de Focus, qui compte sept modèles - Gyrofocus, Bathyscafocus, Domofocus, Emifocus, 
Ergofocus (photo), Miofocus et Paxfocus - est disponible en deux versions : rouille ou peinture noire avec 
traitement anticorrosion. Du côté des braseros, l’étonnant Bubble vient enrichir la gamme avec sa forme 
toute en rondeur.  
 

  

Un traitement spécifique 

Dans leur version rouille, 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. Matière vivante, 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. 

Dans la version noire, la peinture bénéficie d’un traitement spécifique anticorrosion. Afin de bénéficier 
de la garantie Focus, tous les modèles outdoor doivent être installés sous abri et à 10 km au minimum du 
bord de mer et raccordés à une souche avec chapeau.  
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NOUVEAUTÉ BRASERO Compact et nomade : l’étonnant Bubble investit la terrasse !  

Le Bubble est un brasero design fonctionnant au bois. Destiné à être installé dans un jardin ou sur une 
terrasse, c'est une source de chaleur qui procure de belles flammes pour profiter des belles soirées 
d’été. Equipé de deux roulettes à l’arrière et mesurant 700 mm de diamètre, ce brasero peut être dé-
placé aisément sur sol plat. Sa vasque démontable facilite son entretien. Son revêtement anticorrosion 
permet au Bubble de résister à l’environnement extérieur protégeant ainsi la qualité de sa finition et son 
design.  

Design : Christophe Ploye 
Finition : noir mat  

Fin du communiqué 

À propos de Focus  
 Un peu d’histoire : 
Depuis 50 ans, Focus révolutionne le monde de la cheminée et du design ! 
L’année 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.  

Le Made in France par conviction : 
Le succès de Focus est dû à sa capacité à innover tant au niveau technique qu’au niveau du design, aux liens 
étroits entretenus avec les architectes et aux valeurs humaines et sociétales qui animent la société depuis sa 
création avec son attachement au « made in France ». Depuis le service de la création, en passant par tous les 
services administratifs et commerciaux dans les bureaux de Viols-le-Fort (30 employés) jusqu’à l’usine de 
fabrication basée à Cavaillon et qui emploie 70 salariés ; l’univers de la marque Focus est fidèle à son créateur : 
authentique et créatif. 

Informations pratiques : 
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  
Tél. +33/4 67 55 01 93  

Découvrez également l’application de réalité augmentée de Focus :  
http://www.focus-creation.com/visualisez-nos-cheminees-dans-votre-
interieur
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