
LES 

CONTEMPORAINES

Vous aimez le design, 
les lignes sobres et épurées ? 
La collection de cheminées 
contemporaines est faite 
pour vous.  
Centrale, ou équipée d'un insert 
une vitre, deux vitres, trois vitres 
ou double face, partez à la 
découverte de la cheminée de 
vos rêves. 
Déclinés dans un grand choix 
de matériaux et de coloris, nos 
modèles sauront vous séduire 
par leur variété.
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Matériaux et Coloris : 

ANDRESAY

Description :  
Cheminée centrale (foyer ouvert), 
soubassement et hotte en acier 
noir, sole foyère en pierre bleue 
du Hainaut adoucie. 

Diamètre : 110 cm

Matériaux et coloris : 

Acier
peint HT 
noir

Pierre bleue
du Hainaut
adoucie

I     21 



22     I



ORSANY

Description : 
Cheminée centrale (foyer ouvert 
soubassement et hotte en acier 
noir, sole foyère en pierre bleue 
du Hainaut adoucie.

Diamètre : 110 cm

Matériaux et coloris : 

Acier
peint HT 
noir

Pierre bleue
du Hainaut
adoucie
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LAURIAS
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LAURIAS 

Description :
Cadre en Neolith blanc artic white.

Encombrement du modèle présenté avec l'insert 887 2V :  
cadre 106,7 x 67 cm

Aménagement 
Mélaminé sienne mat panaché avec un décor chêne arizona.

Matériaux et coloris : 

Neolith 
blanc artic
white

Mélaminé 
sienne mat 
panaché

Chêne 
arizona

Inserts disponibles sans modification de l'habillage :  
- 883 2V, 887 2V. 
Inserts disponibles avec modification de l'habillage :  
- 70 2V, 757 2V, 787 2V, 101 2V. 
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TANIS

Description :
Piliers, sole foyère et retombées 
de soubassement en pierre 
bleue adoucie. Panneau de 
soubassement et meuble tiroir en 
mélaminé blanc brossé structuré.

Encombrement :  
262 x 78 cm.

Aménagement : 
À gauche de la cheminée, 
aménagement mélaminé blanc 
brossé structuré 219, béton ciré 
anthracite (réf. 282), mélaminé chêne 
à nœud structuré (réf. 202)

Matériaux et coloris : 

Pierre 
bleue du 
Hainaut 
adoucie

Mélaminé 
blanc 
brossé 
structuré

Insert :  
- 895 3V

Conseil déco : 
Assortissez la couleur du 
soubassement de votre cheminée 
à celle de votre aménagement.
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BRIALE
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BRIALE

Description : Cadre en céramique coloris béton structuré.

Encombrement du modèle présenté avec l'insert 787 2V : 
cadre 95 x 67 cm

Conseils déco : 
Aménagement à droite :  
cellule en mélaminé APOLLO 228, façade coloris mélaminé bleu ATLANTIQUE  
mat 249. 
Aménagement à gauche :  
en mélaminé APOLLO 228 avec façade en mélaminé Bleu 
ATLANTIQUE mat 249

Matériaux et coloris : 

Céramique 
coloris béton 
structuré 

Inserts disponibles sans modification de l'habillage :  
- 757 2V, 787 2 V 
Inserts disponibles avec modification de l'habillage :  
- 70 2V, 883 2V, 887 2V, 101 2V.
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MAZEREL

Description : 
Soubassement, piliers et assise en 
pierre bleue du Hainaut adoucie. 

Encombrement :  
cheminée (hors coffrage)  
155 x 73 cm 

Conseils déco : 
Aménagement à gauche en 
mélaminé béton ciré anthracite 
(réf.282)

Matériaux et coloris : 

Pierre 
bleue du 
Hainaut 
adoucie

Inserts :  
- 887 2V 
- 883 2V
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ESTELIER

Description :
Cheminée avec les plateaux en
pierre bleue du Hainaut adoucie, 
bandeau métal acier noir mat.

Dimensions : 140 x 77 cm

Matériaux et coloris :

Insert présenté :  
- 895 3V

Pierre 
bleue du 
Hainaut 
adoucie  

Acier 
peint HT 
noir mat
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LANTAIN

Description :
Cheminée en granit steel grey 
letano, bandeau métal acier noir 
mat.

Dimensions : 307 x 75 cm

Conseils déco :
Aménagez votre salon avec GODIN. 
Meubles à droite et à gauche de la 
cheminée en laqué coloris FEUTRE 
D27 (porte abattant).  
Panneau sous le foyer en mélaminé 
coloris FEUTRE D27. Étagère en verre.

Matériaux et coloris :

Insert présenté : 
- 895 3V

Granit 
steel grey 
letano 

Acier 
peint HT 
noir mat 
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SAGELAIS

Description :
Sole foyère et plateau en pierre 
marbrière, bandeau en métal 
acier noir mat.

Dimensions du modèle présenté 
avec insert 887 2V :  
286 x 75 cm

Conseils déco :
Aménagez votre salon avec GODIN : 
À gauche, meuble E1954047NNPNN 
en mélaminé avec porte en mélaminé 
béton ciré anthracite coloris 282. A 
droite meuble LA266047 mélaminé 
béton anthracite coloris 282, fond 
dans la niche en béton ciré anthracite 
coloris 282 avec étagères verre.

Inserts disponibles sans 
modification de l'habillage :  
- 70 2V 
- 757 2V 
- 787 2V 
- 883 2V 
- 101 2V

Matériaux et coloris :

Pierre 
marbrière 

Acier 
peint HT 
noir mat
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DAIGNAC

Description : 
Sur coffrage à réaliser à la pose, 
cette cheminée est faite d’un 
cadre, d’une sole foyère et d’un 
plateau en granit blacki anciento.

Dimensions : 135 x 70 cm 
(modèle seul)

En option : Le soubassement est 
adaptable en dimensions,

Conseils déco :
À gauche de la cheminée, cette 
banquette en mélaminé finition blanc 
polaire est réalisable sur mesure 
dans nos ateliers. Modèle présenté : 
Dim : 187 x 45 cm

Matériaux et coloris :   

Inserts : 
- 883 2V 
- 887 2V

Granit 
blacki 
anciento
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VALIÈRES

Description : 
Cheminée en pierre bleue du Hainaut sablée. Pilier et bandeau en métal 
peint noir. Vous remarquerez la réserve à bûches latérale, en harmonie 
avec votre cheminée design et contemporaine.

Dimensions : 180 x 75 x 88 cm

Conseils déco :
Bibliothèque sur mesure réalisable dans nos ateliers. Étagères blanches et portes 
laquées grises. Consultez votre distributeur.

Matériaux et coloris : 

Insert présenté : 
- 101 2V 

Acier
peint HT 
noir

Pierre 
bleue
du Hainaut 
sablée
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JUNET

Description :
Sur coffrage à réaliser à la pose, 
cette cheminée est faite d’un 
cadre en métal noir et d’un 
soubassement en pierre bleue 
du Hainaut adoucie et en pierre 
marbrière.

 
Dimensions : 183 x 75 cm

Conseils déco :
A droite de la cheminée, cet aména-
gement en mélaminé bois flotté blanc 
est réalisable sur mesure dans nos 
ateliers. Il vous donnera l’illusion d’un 
long linéaire entre le soubassement 
en pierre blanche et le meuble, qui se 
fondent en un ensemble homogène. 
Demandez conseil à votre revendeur.

Matériaux et coloris : 

Inserts : 
- 101 
- 101 étanche

Métal noir Pierre 
bleue du 
Hainaut 
adoucie 

Pierre 
marbrière 
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MAGNOLIA

Description : 
Sur coffrage à réaliser à la pose, cette cheminée est réalisée grâce à un 
cadre en métal peint noir. Vous remarquez les diffuseurs modernes et 
discrets, en harmonie avec cette cheminée contemporaine.

Dimensions : 114,5 x 77,8 cm

Conseils déco : 
Aménagez votre espace de vie avec GODIN : sur demande, nous réalisons des 
aménagements sur mesure autour de votre cheminée. Meubles TV-HIFI, étagères 
ou rangements. Découvrez les nombreuses finitions possibles auprès de votre 
distributeur CHEMINÉES GODIN.

Matériaux et coloris :

Insert présenté :  
- 895 3V 

Acier 
peint HT 
noir

Exemple :
Meuble bas présenté en 
mélaminé blanc et stratifié gris, 
Dimensions : 160 x 45 cm. 
Étagères assemblées selon votre 
envie.
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JALOGNE

Description : 
Sur coffrage à réaliser à la pose, cette cheminée possède un cadre émaillé coloris sépia (coloris au choix 
dans notre palette de couleurs) avec un intérieur en métal peint noir. Le coffrage est agrémenté de meubles 
mélaminés en bois flotté coloris châtaigne.

Dimensions : L.220 x H.67 x P.193 cm

Conseils déco :
L’espace télé en renfoncement, donne une profondeur de champ dont la blancheur est fractionnée par 3 bandes boisées. 
Les tiroirs bas, ainsi que les spots, accentuent cet effet de recul. Notre expérience de plusieurs décennies en matière d’agen-
cements, nous a permis de transformer cet espace en un lieu cosy. Demandez conseil à votre revendeur. 
Dimensions variables sur mesure, modèle présenté dimensions : 200 x 45 cm.
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Matériaux et coloris :

Insert présenté :   
- 852 

Acier 
émaillé 
sépia

Acier 
peint HT 
noir
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SORGES

Description :
Cheminée sur coffrage à réaliser à 
la pose, présentée sur la photo en 
granit blacki anciento.

Dimensions :  
L.358 x H.102 x P.70 cm 
(modèle seul)

En option : 
Étagères en verre sur support 
décoratif. Consultez votre 
distributeur.

Conseils déco :
À gauche de la cheminée, ce meuble 
TV est réalisable sur mesure.  
À droite, décorez votre intérieur avec 
des étagères verre éclairées. 
Demandez conseil à votre revendeur.

Insert présenté : 
- 120

Matériaux et coloris :

Granit 
blacki 
anciento
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Matériaux et coloris : 

PESSAC

Description :
Cheminée sur coffrage à réaliser à 
la pose. Présentée en acier gris et 
chêne blanchi.

Dimensions : 117 x 92 cm

En option : 
Étagères en verre sur support 
décoratif. Consultez votre 
distributeur.

Acier
peint HT 
gris alu

Chêne 
blanchi

Insert présenté :  
- 787
 
Habillage adaptable à tous les appareils 1 vitre de la gamme.

54     I



Matériaux et coloris : 

MEUDON

Description :
Cheminée sur coffrage à réaliser 
à la pose. Cadre en métal avec 
réservation sole foyère, en couleur 
marron.

Dimensions : 117 x 80 cm

En option : 
Niche à bois métal 
L. 35 x H. 75 cm et meuble 
latéral en finition chêne blanchi. 
Consultez votre distributeur.

Acier 
peint HT 
marron

Insert présenté :  
- 660126 

Habillage adaptable à tous les appareils 1 vitre de la gamme.
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PUISET

Description : 
Cheminée encastrée dans un 
coffrage à réaliser à la pose en 
granit blacki létano.

Dimensions :  
L.220 x H. 88 x P. 75 cm

En option : 
Réservation avec éclairage 
intégré dans la banquette. 
Consultez votre distributeur.

Matériaux et coloris :  

Insert présenté : 
- 101 2V

Granit blacki 
létano 
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Matériaux et coloris : 

GRANVAL

Description : 
Cheminée en pierre blanche de 
Provence et granit steel grey 
létano.

Dimensions : 
L. 130 x H. 88 x P. 65 cm Pierre 

blanche de 
Provence

Granit steel
grey létano

Insert présenté :  
- 70 2V
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Matériaux et coloris : 

VANEL

Description :
Cheminée en pierre bleue du 
Hainaut adoucie. Coffrage à 
réaliser à la pose.

Dimensions :  
L. 110 x H. 86 x P. 66 cm

En option : 
Niche latérale en métal peint noir. 
Consultez votre distributeur.

Pierre bleue 
du Hainaut 
adoucie

Insert présenté : 
- 70 2V avec option enjoliveur noir
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CARBAY

Description : 
Cheminée et banquette en 
céramique carmin mat.

Dimensions :  
L. 278 x H. 91 x P. 68 cm

En option : 
Possibilité de dimensions variables 
pour la banquette. Consultez votre 
distributeur.

Matériaux et coloris :

Insert présenté :  
- 101 2V

Céramique 
carmin mat
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Matériaux et Coloris : 

ABBANS

Description :
Le soubassement de cette 
cheminée est réalisé en pierre 
blanche de Provence et pierre 
bleue du Hainaut adoucie.

Dimensions : 150 x 80 cm Pierre 
blanche de 
Provence

Pierre bleue 
du Hainaut
adoucie

Insert présenté : 
- 895 3V
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Matériaux et Coloris : 

MESANGE

Description : 
Cheminée à encastrer dans un 
coffrage à réaliser à la pose. 
Cadre en pierre blanche de 
Provence ou pierre marbrière du 
Portugal, et granit noir antique ou 
pierre bleue du Hainaut adoucie

Dimensions : 108 x 76 cm

Pierre 
marbrière
du Portugal

Granit 
blacki
anciento

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

Pierre 
blanche de
Provence

Pierre bleue 
du Hainaut 
adoucie
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Matériaux et Coloris : 

PAULINE

Description : 
Cheminée sur coffrage à réaliser 
à la pose. Habillage en pierre 
blanche de Provence et tablette 
en pierre bleue du Hainaut 
adoucie.

Dimensions du modèle présenté 
avec l'insert 757 : 86 x 74 cm

Pierre bleue 
du Hainaut 
adoucie

Inserts disponibles sans modification de l'habillage :   
- Superchauff
- 695 CH auto 
- 758  
- 787 
- 788

Habillage adaptable à tous les inserts 1 vitre, encombrement jusqu'à 138 cm pour foyer de 120.

Pierre 
blanche 
de 
Provence
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Matériaux et Coloris : 

TÉRÉSA

Description :
Cheminée encastrée dans un 
coffrage à réaliser à la pose. 
Cadre en pierre marbrière et 
intérieur en granit Bethel white.

Dimensions : 101 x 76 cm. Pierre
marbrière

Granit
Bethel 
white

Inserts conseillés : 
- 838 
- 883 
- 887
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Matériaux et Coloris : En option :
Étagères en verre sur mesure.
Consultez votre distributeur.

DOUARNENEZ

Description : 
Cheminée encastrée dans un 
coffrage à réaliser à la pose, 
représentée sur la photo en pierre 
marbrière du Portugal, granit noir 
antique et métal noir mat.

Dimensions : 118 x 74 cm

Pierre 
marbrière
du Portugal

Granit 
blacki
anciento

Acier 
peint HT 
noir mat

Inserts : 
- 101 
- 101 étanche
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Matériaux et Coloris : 

MURACIA

Description : 
Cheminée encastrée dans un 
coffrage à réaliser à la pose, 
représentée sur la photo en pierre 
bleue du Hainaut adoucie et 
cadre intérieur noir.

Dimensions : 112,5 x 72 cm

Inserts : 
- 883 2V 
- 887 2V

Pierre bleue 
du Hainaut 
adoucie
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MADÈRE

Description : 
Sur coffrage à réaliser à la pose, 
cette cheminée est réalisée en 
granit blacki letano.

Dimensions : 127,2 x 62 cm

Matériaux et coloris : 

Inserts :  
- 101 
- 101 étanche

Granit blacki 
létano
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