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Située en plein cœur de la région Rhône-Alpes, Efydis est une PME 
qui s’est spécialisée dans l’industrialisation et la commercialisation 
de produits destinés à améliorer le confort thermique de l’habitat.  

Avec ses marques O’FRESH (brumisateurs) et CHEMIN’ARTE 
(cheminées électriques et radiateurs personnalisables), EFYDIS 
est aujourd’hui un acteur incontournable dans son domaine. 

Ses marques sont distribuées par les revendeurs les plus réputés et 
les plus exigeants en termes d’innovation, de design, de qualité et 
de service client. Le suivi après-vente de tous les produits qu’elle 
commercialise auprès des particuliers et des professionnels est 
assuré par l’équipe EFYDIS pour plus de service et de proximité. 

Le meilleur produit n’est rien sans le meilleur service. C’est ça 
aussi la philosophie EFYDIS.

Chez EFYDIS c’est votre bien-être qui 
compte, quelle que soit la saison

E F Y D I S 

QUELQUES MOTS SUR L’ENTREPRISE ...
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Le chauffage électrique est désormais l’un des moyens les plus 
économes et les plus respectueux de l’environnement pour se 
chauffer, mais l’esthétique, le design et l’originalité ne sont pas 
toujours au rendez-vous selon le budget dont on dispose. 

Difficile de concilier passion déco et appareils de chauffage dans 
bien des cas ! 

C’est pourtant le pari que l’équipe de CHEMIN’ARTE a fait il y a 
quelques années : proposer au grand public des équipements de 
chauffage électriques qui puissent combiner qualité et perfor-
mance à une véritable démarche esthétique et encore bien plus : à 
la personnalisation. 

L’appareil de chauffage, radiateur ou cheminée, devient un  élément 
de déco à part entière, une œuvre artistique ou un objet d’exception.

LE CONCEPT 

Qu’il s’agisse de choisir un design pour son 
radiateur, une couleur de flamme pour sa 
cheminée, les produits CHEMIN’ARTE 
s’inscrivent dans l’air du temps et permettent 
d’accéder à de jolis  rêves de déco pour un budget 

très raisonnable. 

I N T R O D U C T I O N 



 « Nous avons fait le choix de proposer des 
produits design alliant qualité et sécurité , 
personnalisables mais  à des prix abordables. 
 
Chez CHEMIN’ARTE nous mettons 
à votre disposition de bons produits 
mais aussi une bonne équipe pour être à 
votre écoute et vous conseiller au mieux. 

Voilà ce qui constitue le fil rouge de 
CHEMIN’ARTE,  son ADN et la 
préoccupation constante de notre 
équipe.»

Yvan GOUY PAILLIER 
Co-fondateur d’EFYDIS

LA PHILOSOPHIE

La qualité et la sécurité 
Des prix accessibles 

Une équipe pour vous accompagner 
 

Nos produits sont vendus sur Internet et référencés dans des 
points de vente très identifiés, ce qui nous permet de proposer nos 
radiateurs et cheminées à des prix très raisonnables. 
 
Nous avons également fait le choix d’installer la société avec notre 
service client en Ardèche, où nous travaillons à rendre à nos clients 
un service après-vente expert et irréprochable. C’est d’autant plus 
important pour tous ceux d’entre eux qui achètent sur Internet : en 
cas de besoin, ils peuvent compter sur nous.

Tout a commencé avec une idée simple mais originale : créer des 
produits designs et innovants en alliant performance et esthétisme.
Voilà l’objectif que se sont fixés en 2008 Yvan Gouy Paillier et Eric 
Chamoux en créant leur société Efydis.

L’aventure débute avec la mise au point de cheminées électriques 
design. Puis en 2010, les deux associés décident d’élargir leur 
gamme de produits en proposant les brumisateurs O’fresh. Ce n’est 
qu’en 2011 que les radiateurs décoratifs personnalisables voient le 
jour et rejoignent Chemin’Arte.
Depuis, Eric et Yvan ont fait du chemin et ont relevé le défi de 
transformer des produits techniques en objets de décoration. 
Pour mener à bien leur mission et être au plus près des attentes 
de leurs clients, les deux entrepreneurs ont su s’entourer d’une 
équipe à votre écoute. L’entreprise compte maintenant parmi ses 
collaborateurs, 8 commerciaux, un technicien SAV et un graphiste 
designer pour continuer d’innover et de vous proposer des produits 
à votre image. 

L’EQUIPE CHEMIN’ARTE



Choisir une cheminée CHEMIN’ARTE c’est 
plus que répondre à une envie de confort, 
c’est s’offrir un objet de déco à part entière, 
avec tous les avantages d’une cheminée 
traditionnelle, sans les inconvénients.

Les radiateurs décoratifs CHEMIN’ARTE sont conçus comme 
autant d’œuvres d’art originales ou totalement inédites, grâce à 
une technologie innovante permettant le transfert de l’image sur 
le verre de la façade. Esprit baroque, rétro, urbain ou ambiance 
épurée dans l’esprit scandinave, notre collection  2015 répond à 
toutes les grandes tendances de la décoration d’intérieur. 

Au mur ou au sol, vous pouvez installer votre radiateur où vous le 
souhaitez, très simplement, et régler la température via l’écran LCD 
ou la télécommande, pour un confort de chaleur sur mesure. Les 
façades en verre securit sont interchangeables pour suivre toutes 
vos envies déco. Le plus : nous pouvons à la demande habiller votre 
radiateur avec votre photo ou votre design personnel préféré.

Plus qu’un radiateur, une partie intégrante 
d’une déco qui ne ressemble qu’à vous.

LES CHEMINÉES LES RADIATEURS

Conçues dans nos bureaux, au cœur de la région Rhône Alpes, 
les cheminées électriques CHEMIN’ARTE combinent qualité, 
modularité et esthétique. La fabrication des produits EFYDIS est 
réalisée selon des critères très sélectifs en matière d ‘innovation, 
de robustesse, de sécurité et de performance. 

Point esthétique notable, nos cheminées produisent, grâce à la 
technologie Led Chemin’Arte, une flamme ultra réaliste, digne 
des plus beaux feux de bois. Vous pouvez changer l’emplacement 
de nos cheminées,  leur façade et même la couleur de leur 
flamme  selon vos envies de décor ou l’humeur du moment. 



White Loft 

Une façade bois blanc laqué pour 
adoucir une ambiance ou s’inscrire 
dans une démarche monochrome 
blanc.  Cette cheminée est  équipée 
de la technologie LED Chemin’Arte 
à changement de couleur.

Pure Inox 
La pureté de l’éclat inox s’associe à la 
technologie LED Chemin’Arte pour 
produire des flammes de couleur 
verte, jaune, bleue ou rouge selon 
l’humeur et l’ambiance. La modernité 
de ses lignes fait du modèle Pure 
Inox un objet de déco pour toutes 
les pièces. Existe en version XXL.

Red Line 

L’énergie du rouge pour une ambiance 
à la fois cosy et tonique. Red Line 
est dotée de notre technologie 
LED Chemin’Arte qui permet de 
changer la couleur de la flamme.

Empire State 

Son nom comme sa ligne tout 
en hauteur sont un clin d’œil aux 
lofts de Manhattan. Théâtrale, 
cette cheminée signe une 
ambiance à elle seule. Equipée 
de la technologie Chemin’Arte

Fire Bowl 

Disponible en blanc ou noir,  elle trouve 
sa place partout dans la maison au sol 
ou sur un meuble et peut s’intégrer 
dans une ambiance rétro ou pop, 
comme dans un décor plus classique.

COLLECTION 
2015

CHEMINÉES



Volcano 
Grâce à la technologie LED 
Chemin’Arte, cette cheminée cache 
derrière la sobriété de sa façade design 
noire un jeu de couleurs étonnant. 
Selon l’ambiance ou l’humeur, le 
feu se pare de bleu, jaune, vert 
ou rouge.  Existe en version XXL.

Yosemite XXL 

Avec sa façade de 122 cm mariant 
le décor bois et le verre, ce modèle 
s’imposera par son esthétique aussi 
bien dans un salon que dans un lounge 
d’hôtel. On complètera le jeu des  
ambiances en changeant la couleur de 
la flamme en jaune, vert, bleu ou rouge 
selon l’humeur ou le temps. Equipé e 
de la technologie leds Chemin’Arte.

Courchevel XXL 
Luxe, calme et volupté pour cette  
cheminée à la fois classique et 
contemporaine, dont les détails 
sont soulignés par un jeu de LED.   
Les galets blancs inclus renforcent son 
esthétique épurée.  Livrée entièrement 
montée,  prête à être installée. Equipé 
ede la technologie leds Chemin’Arte

Manhattan
Un air Art Déco avec cette cheminée à 
l’ancienne, dont le design est souligné 
par un bandeau leds. Un réalisme 
surprenant, avec les galets placés au 
niveau du foyer. Livrée entièrement 
montée, prête à être installée. Equipée 
de la technologie leds Chemin’Arte.

Black Fire 
 

Sobriété et simplicité pour ce 
modèle noir rectangulaire et 
horizontal, qui allie le métal au 
verre, pour une ambiance feutrée.

Black River 

Son format carré original évoque 
les cadres de décoration, avec un 
liseré alu discret. Pour les amoureux 
des lignes épurées et élégantes.  
Equipée de la technologie 
Chemin’Arte.
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Feu de cheminée 
Le feu comme symbole de chaleur, 
de convivialité, de partage et 
d’ambiance cocooning. Les flammes 
en trompe l’œil pour donner le ton, 
pas seulement l’illusion. Idéal pour 
réchauffer une déco minimaliste 
ou un mobilier scandinave.

Ardoise 

Tendance matière brute, effet minéral 
parfait pour une décoration chalet en 
hiver ou esprit scandinave pour ce design 
à la fois intemporel et contemporain.

Volcano XXL
Grâce à la technologie LED 
Chemin’Arte, cette cheminée 
panoramique cache derrière la 
sobriété de sa façade design noire 
un jeu de couleurs étonnant. Selon 
l’ambiance ou l’humeur, le feu se 
pare de bleu, jaune, vert ou rouge. 

Pure Inox XXL
La pureté de l’éclat inox s’associe à 
la technologie LED Chemin’Arte 
pour produire des flammes de 
couleur verte, jaune, bleue ou 
rouge selon l’humeur et l’ambiance. 
La modernité de ses lignes fait de 
ce modèle panoramique un objet 
de déco pour toutes les pièces. 



Paris 

Un clin d’œil rétro pour ce design 
à la fois élégant mais sur une note 
d’humour, et un hommage à la 
plus belle ville du monde. L’esprit 
de Paris dans votre maison.

Arabesque 

Inspiré des tendances baroques et 
des motifs rétro, Arabesque se fait à 
la fois discret et original, pour trouver 
sa place dans toutes les pièces.

Spider Net

Au fil de la toile et en transparence, un 
design noir et blanc plein d’élégance 
et de douceur, pour une ambiance 
zen et propice à vous délasser.  Une 
ambiance subtile et reposante.

Inox brossé 
Tendance industrielle avec ce trompe 
l’œil matière, où le verre de la façade 
renforce les effets de reflets.  Idéal 
dans une déco épurée ou pour 
introduire un esprit loft dans votre déco

New-York

Captez l’esprit de New-York by 
night avec ce design élégant, 
rehaussé de tons mauves et 
violets pour une ambiance urbaine

Black 

La sobriété et le chic du noir combiné 
à l’effet procuré par le verre de 
la façade. Du plus bel effet, où 
que vous choisissiez de l’installer.



White 
La façade verre est teintée en blanc. 
Une alliance du blanc pur avec le reflet 
de la matière pour un résultat des plus 
lumineux. En monochrome blanc ou pour 
adoucir la couleur d’un mur ou ponctuer 
une surface par une touche lumineuse.

London 

Le rouge, le noir, le gris pour une touche 
résolument lumineuse et moderne. 
Idéal pour donner un coup de pep’s  à une 
décoration classique ou monochrome.

NOS  DISTRIBUTEURS 

L’ensemble de nos produits CHEMIN’ARTE sont disponibles 
sur internet et en magasins spécialisés. Nous avons sélectionné 
pour nos clients les distributeurs incontournables du secteur. de 
l’aménagement d’intérieur et tous dotés d’un service client efficace 
pour que votre expérience CHEMIN’ARTE se déroule dans les 
meilleures conditions possibles.  

Le suivi après-vente de tous nos produits est assuré par notre équipe 
EFYDIS pour un service au plus près de vos besoins. 

CHEMIN’ARTE LEUR FAIT CONFIANCE 



POUR NOUS CONTACTER 

C H E M I N ’ A R T E
CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

Adresse 
4 allée de l’olivet

07300 St Jean de Muzols

Téléphone 
09 51 63 44 67

Email
 info@efydis.fr

Nos produits vous interesessent et vous souhaitez en savoir plus ? 
Consultez notre site web 

www.cheminarte.com

Pour suivre notre actualité.
Rendez-vous sur notre page Facebook 

E F Y D I S 


