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LE PRIX GOLD DU GERMAN DESIGN AWARDS

Le BUBBLE® remporte le premier prix GOLD « Excellent Product Design » 
du German Design Awards dans la catégorie « Gardening and Outdoor 
Living ».

Le German Design Awards est un concours de design international 
mondialement reconnu, dont la réputation s’étend bien au-delà des 
milieux spécialisés. Il a pour objectif de découvrir, de présenter et de 
récompenser chaque année les projets les plus prestigieux.

Créé en 2012, il est décerné par le Conseil Allemand du Design (Rat für 
Formgebung) et le Ministère Fédéral de l’Économie et de l’Énergie. 

La cérémonie de remise des prix se déroulera lors de l’exposition 
des lauréats entre le 11 et 27 février 2022 à Francfort au Museum für 
Angewandte Kunst.



RECHAUFFER LES SOIRÉES TOUTE L’ANNÉE

Destiné à être installé dans un jardin ou sur une terrasse, 
c’est une source de chaleur qui procure de belles flammes 
pour profiter de l’extérieur tout au long de l’année, 
hiver comme été.  De jour comme de nuit, le Bubble® 
rapproche les passionnés des flammes et appelle à la 
convivialité et au partage.

LA QUALITÉ DE SA FABRICATION

Le BUBBLE® est un brasero design fonctionnant au bois. 
Avec ses 70 cm de diamètre et ses deux roulettes à 
l’arrière, il se déplace aisément sur sol plat et tourne ainsi 
le dos au vent pour protéger ses flammes. 

Sa vasque démontable facilite son entretien. La qualité 
de l’acier et son revêtement anticorrosion lui permettent 
de résister à n’importe quel environnement extérieur, 
protégeant ainsi son design.

Véritable Made In France, il bénéficie des mêmes critères 
de fabrication et des mêmes exigences de qualité que 
tous les autres produits fabriqués dans la manufacture 
THÉUS INDUSTRIES, filiale 100% FOCUS.



CHRISTOPHE PLOYÉ, DESIGNER DU BUBBLE®

Pendant plus de 15 ans, il a été le plus proche collaborateur 
du fondateur de la marque, Dominique IMBERT, qui lui a 
appris la nécessité de faire confiance à son intuition. 

Aujourd’hui, Christophe PLOYÉ, en tant que responsable 
des projets design, collabore avec le service R&D et la 
direction afin de propulser la dynamique de création et 
d’innovation au sein de la marque.

Diplômé de l’Institut Européen du Design de Toulon 
(aujourd’hui Kedge Design Schools), après une licence 
de technico-designer et des études en génie mécanique, 
Christophe PLOYÉ a très tôt développé un intérêt pour 
l’objet unique et atypique, ainsi que la maquette et le 
prototypage.

« Le BUBBLE® témoigne de la spontanéité et la simplicité 
essentielle du dessin. Son expression claire permet un 
attachement immédiat. Dans ce geste, nous retrouvons 
tout l’ADN de la marque FOCUS et l’intemporalité des 
créations proposées depuis plus de 50 ans.

Certains affirment « le retour » de la rondeur des formes... 
Une aubaine pour le BUBBLE®, mais les produits FOCUS 
ne suivent pas les tendances. Touchées par le rond d’une 
lettre ou celui des astres, les lignes organiques FOCUS 
nous renvoient à celles qui ont nourri notre enfance... et 
nous apaisent probablement. »

Christophe PLOYÉ

REGARDER LA VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=UipaQu6TEqw
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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 milieu des pièces à vivre, au centre 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 2 sites. Les deux pieds ancrés sur son territoire,  
entre Cévennes et Provence, fière de son made in France, FOCUS a la tête dans les étoiles et les yeux rivés sur l’international.

Pour en savoir plus : www.focus-creation.com/50-ans-dhistoire

FOCUS, UNE LÉGENDE DU DESIGN INTERNATIONAL

FOCUS-CREATION/BUBBLE.COM 
FOCUS-CREATION.COM
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