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PASSEZ UNHIVER
AUCHAUD

Le blues de l’hiver ne passera pas par nous ! Cette saison, il est plus que jamais nécessaire
de prendre soin de soi. Et ça tombe bien : en intérieur ou en extérieur, il est possible

de passer un hiver réconfortant et bien au chaud. Sport, alimentation, détente,
découvrez dans ce nouveau cahier made in France comment passer un hiver cocooning

tout en valorisant le savoir-faire de notre beau pays.
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Cet hiver, entretenez laflamme!
Les Cheminées
Poujoulat sont
aussi un acteur
du sport ! La
marque sponsorise
notamment le Tour
Voile, dont il est le
partenairemajeur,
ainsi que des
clubs comme les
Chamois Niortais,
le Volley Ball
Pexinois de Niort,
le Niort Rugby Club.
Mais aussi des
athlètes de haut
niveau à l’instar de
BaptisteMasotti
(squash) et Laura
Phily (ski nautique).

Lesaviez-vous?
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Un intérieur avec un feu de bois
qui crépite en hiver, ça change
tout. Et si vous pensiez que vous
équiper d’une cheminée était un
projet trop compliqué à réaliser…
détrompez-vous ! Écologique,
économique, esthétique, pratique
et facile d’entretien, le chauf-
fage au bois présente beaucoup
d’avantages. Les Français ne
s’y sont d’ailleurs pas trompés,
puisque le bois est la première
source d’énergie renouvelable
consommée dans le pays et la
source de chauffage, d’appoint
ou principal, de plus d’une mai-
son sur deux, soit 8 millions de
foyers.
Fort de 70 ans de savoir-faire,
CheminéesPoujoulatest le leader
européendeconduitsde fuméeet
de sorties de toit métalliques. En
recherche permanente d’innova-
tion et d’efficacité énergétique,
Cheminées Poujoulat améliorent
le confort de chauffage au bois

et subliment tous les intérieurs
grâceàun largechoix dedesigns,
de couleurs et de finitions. Peu
importe le style de votre habi-
tat, vous trouverez forcément un
conduit et une sortie de toit faits
pour vous dans le catalogue de la
marque.
Après avoir inventé en 1975 le
conduit en acier et les sorties
de toit métalliques, la marque
propose aujourd’hui toute une
gamme de produits made in
France innovants, performants,
personnalisables et connectés.
Adaptées à tous les types d’appa-
reils de chauffage bois et gaz, ces
innovations permettent de faire
des économies d’énergie, d’amé-
liorer la sécurité, le rendement
et le confort de votre système de
chauffage.Lepetit plus?Lespro-
duits sont tous personnalisables
et fabriqués en France. Pour que
le plaisir de la flamme soit tou-
jours au rendez-vous !©iStock/ValentynVolkov
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