CHEMINÉES POUJOULAT RÉCHAUFFE LES DÉCORS DE NOËL
AVEC SES COLLIERS HAUT EN COULEUR
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Un bijou de cheminée pour Noël ?
Cheminées Poujoulat -leader européen des systèmes d’évacuation de fumées
depuis plus de 60 ans- fait le plein d’idées déco pour célébrer les fêtes
de Noël.
Incontournables éléments de décoration d’intérieur, les poêles à bois multiplient
les accessoires !
En matière de look et de design, le conduit de cheminée se veut être le détail qui
change tout. Cheminées Poujoulat innove et propose cette année une palette de
couleurs pour les colliers positionnés sur les conduits.
Bien plus que des éléments de sécurité assurant la jonction entre les conduits,
les colliers de raccordement Cheminées Poujoulat deviennent de vrais joyaux
décoratifs.
Même si le sapin reste la pièce maîtresse de la décoration de Noël,
la customisation du poêle à bois ou de la cheminée contribue à réchauffer les
intérieurs au gré des envies. Superposables et disponibles dans des nuances
de couleur variées les colliers, assurant la jonction entre les conduits, offrent
une multitude de possibilités d’assemblage pour personnaliser la décoration
de son poêle à bois. Une création sur-mesure où tous les styles sont permis pour
passer de délicieux moments en famille autour du feu.
La marque Cheminées Poujoulat imagine 3 ambiances de Noël où
les conduits se parent de leurs colliers de soirée et illuminent la pièce.
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Vendus séparément les colliers s’adaptent à 3 gammes de conduits
Cheminées Poujoulat : Therminox, PGI & Efficience

p.8
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Noël
Scandinave
Le Noël Scandinave Cheminées Poujoulat s’inspire de l’art de
vivre nordique où le minimalisme côtoie les éléments de la nature.
La décoration va à l’essentiel avec quelques objets traditionnels
en bois qui arborent les fenêtres : cerfs & pommes de pin.
Le poêle à bois noir se marie bien aux matières naturelles, brutes qui
envahissent l’espace et apporte une touche chic à ce décor givré.
Petits et grands se retrouvent au coin d’un feu pour un réveillon
inondé de souvenirs.
À la façon d’une guirlande autour du sapin, le conduit se dote
de colliers argentés et superposés. Des petits ornements qui
s’intègrent à l’esprit « Less is More ! » plein de charme pour les
fêtes de fin d’année.

«

Un Noël retour aux sources qui provoque
l’enthousiasme des adeptes d’une décoration
simple dans un esprit nature
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Noël
Romantique
Cheminées Poujoulat opte pour un Noël Romantique avec un brin
de fantaisie !
Le rose et le blanc dominent dans la décoration du sapin. Les nœuds
en tissu suspendus aux branches de l’arbre s’accordent à merveille
aux boules irisées et boîtes cadeaux gigognes.
Les couleurs douces et pastels donnent lieu à une atmosphère
enchantée et reposante.
Rien de tel que la chaleur d’un poêle à bois pour réveiller ce décor
cocooning.
Le conduit noir sur le mur de briques blanches joue les contrastes
et s’habille d’un collier rose fuchsia pour une touche glamour
en accord avec l’ambiance féérique de la pièce. Un accessoire de
rêve pour le poêle à bois comme un ruban cadeau qui remplace la
traditionnelle décoration de la chaussette sur la cheminée.
On imagine la lecture d’un poème, une table embellie d’un bouquet
de roses vieillies dans les camaïeux de parme.
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Une invitation au voyage imaginaire qui séduit
les amateurs de contes de Noël
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Noël
Baroque
Sophistiqué et élégant, le Noël Baroque chez Cheminées
Poujoulat donne le ton !
Le mobilier aux lignes pures et modernes est chic, un fauteuil en
cuir noir orné de motifs bronze trône dans le salon.
Le style rococo s’exprime de manière éclatante ! Les murs sont
richement décorés d’arabesques inspirées par des courbes florales.
Le foyer gaz contemporain trouve sa place et apporte du
caractère à l’ensemble de la pièce, il est le point central où l’on
aime se retrouver autour d’un verre. Le conduit noir tient une place
importante dans cette atmosphère gothique. Les colliers dorés
se juxtaposent dessus et créent un effet d’optique de lignes
horizontales.
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Une décoration de Noël illusionniste
qui ose l’accumulation pour créer
une ambiance singulière
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Idées
Cadeaux
Un cadeau personnalisé à offrir pour Noël & faire
du poêle à bois une œuvre d’art
En panne d’inspiration ? Noël est l’occasion d’épater ses proches en
leur offrant un cadeau à leur image. Rose, jaune, bleu, gris, noir et blanc
cassé, les colliers de raccordement Cheminées Poujoulat s’adaptent
harmonieusement à tous les intérieurs et aux goûts de chacun. Les
assortiments à confectionner soi-même sont infinis et donnent un
résultat bluffant.

Astuce
Créative
Mixer les couleurs ou confectionner un motif sur les conduits
de raccordement devient un jeu d’enfant !

Ci-dessus, les 6 teintes des colliers tenus en stock.
Possibilité de peindre les conduits et les colliers
dans toutes les teintes du nuancier RAL sur demande.

Prix
des colliers

Cheminées Poujoulat dévoile des astuces fun & décalées à prendre
avec humour.
Un air de safari souffle sur le salon ? Pourquoi ne pas faire
de son poêle à bois un objet de décoration ethnique et créer un
motif zèbre.
On choisit un conduit blanc et on juxtapose plusieurs colliers noirs,
le tour est joué !
Ça marche aussi pour une ambiance total look Black & White.

 De 24 € ttc à 30 € ttc suivant la gamme et le diamètre.
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Leader européen des conduits de
cheminées et sorties de toit métalliques,
Cheminées Poujoulat conçoit, fabrique
et
commercialise
des
solutions
complètes d’évacuation de fumées pour
la maison individuelle, l’habitat collectif et
l’industrie. Présent dans 10 pays (France,
Allemagne, Angleterre, Belgique, Suisse,
Hollande, Danemark, Pologne, Turquie
et Chine), le groupe Poujoulat possède
11 usines, réalise un chiffre d’affaires
d’environ 200 M€ dans 30 pays et
compte 1 500 salariés.
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