
CLASSIQUE ET 
INTEMPOREL

Amateurs de cheminées 
traditionnelles, cette gamme 
est faite pour vous. 
 
Une gamme de modèles qui 
marient la pierre, le bois et 
la brique, des matériaux naturels 
et traditionnels qui apporteront 
de la chaleur à votre intérieur.   
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Matériaux et Coloris : 

MARILLES

Description : 
Modèle sur coffrage pouvant être 
décliné dans différentes pierres : 
blanche de Provence, marbrière 
du Portugal, du Gard ou de 
Mauzens. 
Ce modèle nécessite un coffrage 
ou un encastrement à réaliser à la 
pose.

Dimensions : 155 x 110 cm

Inserts : 
- Foyer ouvert 
- 838 
- 851 CH 
- 852 
- 883 
- 881 
- 887 

 
 

Pierre
blanche de 
Provence

Pierre
marbrière 
du Portugal

Pierre de 
Mauzens
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Matériaux et Coloris : 

BARENTIN

Description :
Cheminée en pierre blanche 
de Provence et marbre rose du 
Portugal.

Dimensions : 130 x 130 cm
Pierre blanche 
de Provence

Marbre rose 
du Portugal

Inserts :   
- 935  
- ARCADE
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Matériaux et Coloris : 

SURESNE

Description :
Cheminée en pierre blanche 
de Provence. 
Sole foyère en granit noir blacki 
poli.

Dimensions :  
L. 220 x H. 198 x P. 80 cm

Insert présenté :   
- ARCADE

Pierre blanche 
de Provence

Granit noir 
blacki poli
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Matériaux et Coloris : 

LOUIS XV

Description : 
Modèle en pierre blanche de 
Provence créé pour s’harmoniser 
avec des intérieurs de style. 
Cette cheminée s’inscrit dans un 
coffrage à réaliser à la pose.

Dimensions : 144 x 106 cm

Inserts :  
- Foyer ouvert 
- Superchauff 
- 695 CH auto 
- 757 
- 758 
- 787 
- 788

En option :
Ce modèle peut être aussi réalisé 
en pierre marbrière du Portugal 
ou en marbre rosé aurore du 
Portugal.

Pierre blanche 
de Provence
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Matériaux et Coloris : 

RIMBOVAL

Description :
Superbe modèle sculpté réalisé 
entièrement en pierre blanche de 
Provence. Coffrage à réaliser à la 
pose.

Dimensions : 147 x 123 cm. Pierre blanche 
de Provence

Inserts :  
- 838 
- 851 CH 
- 852  
- 881 
- 883 
- 887

En option :
Cette cheminée peut être réalisée 
comme ci-dessus en version 
pierre marbrière du Portugal.
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Matériaux et Coloris : 

BREDA

Description :
Un classique de la cheminée. 
Elle est réalisée en pierre blanche 
de Provence, le foyer traditionnel 
est en chamotte. Ce modèle 
nécessite un coffrage ou un 
encastrement à réaliser à la pose.

Dimensions :  125 cm

Présenté avec foyer ouvert.

En option :
Les accessoires présentés dans 
ce modèle sont disponibles sur 
demande chez notre distributeur.

Pierre blanche 
de Provence
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Matériaux et Coloris : 

FRUGES

Description : 
Modèle de style encastré 
dans un coffrage réalisé à la pose. 
Proposé ici en version pierre de 
Mauzens avec option vieillie.

Dimensions : 150 x 121 cm Pierre de 
Mauzens

Inserts :  
- Foyer ouvert 
- 851 CH 
- 838  
- 852 
- 881 
- 883 
- 887 
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