
Le feu a ce don de transformer chaque 
instant passé auprès de lui en souvenir 
mémorable. Pour un moment de calme 
suspendu et contemplatif ou une soirée  
entre amis, le feu est le compagnon de tous 
les moments de vie.

GAMME 
OUTDOOR

Un feu qui crépite, des flammes qui éclairent une belle soirée estivale, des lignes qui transforment 
le jardin ou la terrasse en lieu hautement design : la gamme outdoor de Focus se joue des 
codes habituels et conjugue style et haute résistance. Sept modèles iconiques de la marque, 
spécialement adaptés à une utilisation en extérieur, composent cette gamme. Le Bubble, 
dernier né des braseros, célèbre la convivialité à sa façon, affichant ses rondeurs sobres et 
élégantes. 
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Avec ses cheminées 
d’extérieur et ses braseros,
le design Focus illumine 
aussi les soirées d’été

https://www.focus-creation.com/


LES CHEMINÉES D’EXTÉRIEUR
Sept modèles disponibles en version rouille ou peinture 
noire, composent cette gamme qui bénéficie d’un 
traitement spécifique anticorrosion. Quatre modèles 
suspendus et pivotants - le Gyrofocus, le Bathyscafocus, 
le Domofocus, l’Ergofocus et trois modèles muraux, 
l’Emifocus,  le Miofocus et le Paxfocus. Tous ces modèles 
outdoor, parfaitement compatibles avec la cuisson, 
doivent être installés sous abri à 10 km minimum du 
bord de mer et raccordés à une souche avec chapeau.
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LES BRASEROS
Dans la famille des barbecues et braseros Focus, le 
Bubble occupe une place de choix. Le dernier né de la 
gamme, est à la fois compact et nomade.
Equipé de deux roulettes à l’arrière et mesurant 
700 mm de diamètre, le Bubble et ses 46 kg de style se 
déplace aisément sur sol plat.  Sa vasque démontable 
facilite son entretien. Son revêtement anticorrosion 
lui permet de résister à l’environnement extérieur 
protégeant ainsi la qualité de sa finition et son design. 
Design : Christophe Ployé. Finition : noir mat. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES  
Retrouvez l’ensemble des informations relatives aux 
gammes outdoor et braseros sur le site focus-creation.com
https://www.focus-creation.com/cheminees-dexterieur
https://www.focus-creation.com/barbecues-braseros
Pour toute demande de visuels, d’informations 
complémentaires ou d’accès à la banque d’images en 
ligne, merci de contacter le service presse France.

FOCUS - CRÉER AU-DELÀ DES CONVENTIONS
Depuis plus de 50 ans, sur tous les continents, FOCUS bouscule les codes. FOCUS est la première à avoir déplacé 

la cheminée du mur pour la mettre au centre des pièces à vivre, au cœur des attentions. Avec sa cheminée 
emblématique, le Gyrofocus, FOCUS est définitivement entrée dans la légende du design international. 

Plus que des cheminées, FOCUS crée la surprise, l’émotion, l’événement. FOCUS crée 
l’histoire. Exigeante, voire intransigeante depuis le processus de création jusqu’à l’installation, 

FOCUS a le souci du global comme du détail, du visible comme de l’invisible. 

FOCUS, ce sont aussi et surtout près de 100 collaborateurs répartis sur deux sites. Les deux pieds ancrés sur son 
territoire, entre Cévennes et Provence, FOCUS a la tête dans les étoiles et les yeux rivés sur l’international. 

Le feu se digitalise, se dématérialise, change de sens et enflamme les tendances. Les règles 
évoluent mais pas celles que FOCUS s’est fixées. Le feu obéira toujours à sa créativité. 

L’esthétique FOCUS, une exigence particulière : Aller jusqu’au bout. Aller jusqu’au Beau. 
 

Pour en savoir plus : www.focus-creation.com
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