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PRÊT À TAUX ZÉRO :
QUOI DE NEUF ?

FAIRE PLAISIR, TOUT UN ART
PLUS DE 150 CADEAUX 
POUR GRANDS PLAISIRS

LES PETITS PLATS
DANS LES GRANDS

ART DE LA TABLE,
DÉCORATION DE FÊTE

SOUS TOUS LES FEUX :
POÊLE, CHEMINÉE,
RADIATEUR

TRICOT ET VELOURS :
DOUCES MATIÈRES
POUR ADORER L’HIVER
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RETROUVEZ NOTRE JEU SUR

www.tendanceshabitat.com
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UN HIVER SOUS TOUS LES FEUX

FEU...

Couplée à la performance thermique, 
la flamme émane d’un poêle ou d’une 
cheminée comme un spectacle son & 
lumière. Facile, à double titre : facile 
à alimenter soi-même, mais aussi et 
surtout un plaisir facile et immédiat aux 
premières étincelles. Moment en famille 
ou entre amis, la danse du feu se laisse 
contempler, de surcroît quand l’appareil 
est une prouesse esthétique. 

Placée au centre de la pièce de 
vie (ou pas), la cheminée devient 
définitivement le cœur de la maison. 
Côté salon ou salle à manger, côté 
chambre ou bureau, on en profite 

à sa juste valeur. On s’y retrouve 
hypnotisé, comme protégé à 
l’intérieur bien au chaud, avec une 
vue imprenable sur la fraîcheur 
extérieure.  
Le contraste est flagrant, le plaisir 
est total !

Quelle que soit la taille de la flamme 
et de sa source, le feu est toujours 
un plaisir à regarder. Les cheminées 
au bioéthanol continuent de faire 
rêver en toute facilité.

Chez Focus, le designer Thibault Desombre signe le 
Poêle Grappus, à la fois minimaliste et fonctionnel. Le 
feu est juste à la bonne hauteur pour réapprovisionner le 
foyer et l’admirer. Juste en dessous, la réserve de bois 
flotte dans son casier suspendu, il n’y a plus quà tendre 
le bras ! Aussi facile à alimenter qu’à vivre, ce poêle 
occupe un espace au sol des plus optimisés.

Super facile : Firebox est une cheminée 
au bioéthanol. L’avantage des cheminées 
décoratives de ce calibre : les inserts sont 
totalement autonomes, donc bien plus simples à 
utiliser. Aucun conduit de cheminée n’est requis, ni 
raccord gaz, ni électricité. Idéal pour installer une 
cheminée à l’endroit où on ne l’attend pas.

ATTIKA, DISPONIBLE CHEZ PIERRES DÉCOR

STUV, DISPONIBLE CHEZ FEU DESIGN ET PIERRES DÉCOR

STUV, DISPONIBLE CHEZ FEU DESIGN ET PIERRES DÉCOR

Un tableau décoratif ? Facile. Et une 
bio-cheminée ? Aussi. Elle se laisse 
contempler tant que les flammes 
virevoltent. Fait d’acier mat inoxydable, 
ce tableau à accrocher apporte une 
chaleur agréable sans fumée ni odeur.

ECOSMART, FIREBOX

PLANIKA, WALLFIRE

AVEC UN F 
COMME FACILE !

ECOSMART, FIREBOX
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FEU...

Priorité à la chaleur, sans lésiner sur l’esthétique. C’est l’ob-
jectif que s’est fixé la rédac dans cette sélection de poêles 
et cheminées efficaces ET beaux ! Et pour que le bois ne 

soit plus une contrainte, mettons l’accent sur les astuces de stoc-
kage à la fois pratiques et déco, là, tout près de votre appareil de 
chauffage chouchou de l’hiver.

Même dans la cuisine, on peut installer son poêle et y stocker un peu de bois.  
Le tout est compact, pour occuper une place moindre, avec un effet très show !

Tel un Roi sur son trône, le poêle est entouré 
de colonnes de bûches, prêtes à crépiter. 

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! 2014

Les professionnels Élégaz,
des installateurs experts en économies d’énergie

L’installation, la rénovation ou l’entretien de 
ma chaudière au gaz naturel : 

c’est ÉLÉGAZ !
www.elegaz.fr

Choisissez votre installateur  
de proximité sur

200x136_ELEGAZ-encart.indd   1 07/11/2014   16:30

UN HIVER SOUS TOUS LES FEUX

STUV, DISPONIBLE CHEZ FEU DESIGN ET PIERRES DÉCOR

FOCUS – NEOFOCUS, DISPONIBLE CHEZ EURO POELES CHEMINÉES

STUV, DISPONIBLE CHEZ FEU DESIGN ET PIERRES DÉCOR

AVEC UN F COMME FONCTIONNEL !
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AVEC UN F COMME FESTIN !

UN HIVER SOUS TOUS LES FEUX

Subtilement cachées à l’arrière de la Cheminée, 
les bûches se feraient presque oublier. La marque 
Stuv a volontairement fait place nette au feu, en 
supprimant tous les éléments jugés intrusifs à son 
spectacle. Une prouesse technique pour cette 
Cheminée à poser nommée Micromega.

Aux lignes contemporaines, le poêle cheminée 
d’angle intègre un petit bûcher sur le côté. La 
structure en béton accumule la chaleur pour la 
diffuser même après la combustion.

Initialement pensées avec une fonction bibliothèque,  
de simples étagères peuvent être converties  
en stock de bois.

À l’image du feu de camp, le poêle apporte à lui seul une ambiance 
conviviale. Combiner chauffage et four à bois est une astuce en plus.

TULIKIVI - DISPONIBLE CHEZ CHEMINÉES HERVÉ GEHIN TULIKIVI - DISPONIBLE CHEZ CHEMINÉES HERVÉ GEHIN 

AQUAMAGIE, votre partenaire PISCINES MAGILINE à GEISPOLSHEIM   
1A petite rue de l’Industrie - Tél : 03 88 990 990 - www.magiline.com
Strasbourg RCS 750 231 896 Photo non contractuelleCrédits photos Olivier Frajman / Piscines Magiline

Piscine MAGIfirst à 6 608€ ttc* 
*Prix pour une piscine 6x3 de la gamme MAGIfirst avec échelle, hors livraison et montage. Offre et livraison valable jusqu’au 31/12/2014 
dans le magasin de Geispolsheim.

aquamagie_200x136mmnovembre.indd   1 04/11/2014   17:30:38

NORDPEIS, DISPONIBLE CHEZ EURO POÊLES CHEMINÉES

ATTIKA, NEW PILAR 180, DISPONIBLE CHEZ PIERRES DÉCOR

AU CŒUR DE LA MAISON
Déployant la fonctionnalité jusqu’au bout, 
le poêle à bois peut être équipé d’un 
four. Idéal pour la préparation de dîners 
savoureux.ATELIER FRANCE TURBO PASSION
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1 rue Alexandre Volta
67450 MUNDOLSHEIM  

03 88 62 46 70 

100% granulés ou bûches
0% bruit, 0% électricité
Zappez à loisir entre granulés et bûches !

12 à 24 heures
de chaleur par
rayonnement

1 à 4
heures de feu=

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE : www.cheminees-gehin.fr
ET AUSSI SUR FACEBOOK : cheminees.gehin

UN HIVER SOUS TOUS LES FEUX

Nouveauté chez Brem, Lame Up est un radiateur  
à poser dont le corps de chauffe, que l’on peut 
installer au milieu d’une pièce, se transforme en 
une tour sculpturale.

Chez Brem, le radiateur sèche-serviette Cross 
RD est l’exemple parfait de l’élégance donnée au 
chauffage. Ici, une chose est sûre, le graphisme 
fait la différence !

Non seulement bienvenus dans les loge-
ments à haute efficacité énergétique, ces 
jolis radiateurs sont également très appré-

ciés en cas de remplacement ou de restructura-
tion de bâtiments existants.

Imaginé par Franca Lucarelli et Bruna 
Rapisarda, ces radiateurs sont signés 

Scirocco. 

Graffe, un tube circulaire en acier se 
déroule donnant vie à un chauffe-

serviette, aux allures de trombone. 

COUP DE CŒUR : LE CHAUFFAGE PAR LES PLINTHES
Visuellement superflu, le chauffage 
peut totalement disparaître du 
champ de vision. Chauffage au 
sol ? Non ! Plinthes chauffantes. 
Ces éléments de décoration parfois 
disgracieux ont enfin une utilité.

Ce chauffage permet de procurer 
un excellent confort thermique aux 
occupants, d’optimiser les surfaces 
utiles en supprimant les radiateurs 
et de réduire les consommations 

d’énergie. Les puissances peuvent 
être calibrées en fonction des 
besoins exacts de chaque pièce ; 
permettant de les répartir au 
bas des murs périphériques afin 
d’obtenir une convection lente. 
L’effet paroi froide est coupé, et 
la surface des murs monte en 
température.
DISPONIBLE EN VERSION HYDRAULIQUE ET 

ÉLECTRIQUE, CHEZ ECOMATIC À VENDENHEIM

LA FLAMME  
DE LA CHALEUR,  
SANS LE FEU !
Solution alternative à la cheminée, à la fois efficace et esthétique, 
le radiateur profite d’un relooking à son avantage. Et si l’on 
remplaçait ce basique feu de cheminée par un joli radiateur. Bien 
plus qu’un appareil de chauffage, le radiateur peut aussi être 
miroir, œuvre d’art, à contempler avec ou sans chauffage.

Ceci n’est pas une étagère ! Esthétique à la fois singulière 
et fondue dans le décor, le radiateur TT est conçu par 
Matteo Thun et Antonio Rodriguez pour la marque Antrax.  
Le dernier radiateur symbole de la marque a été dévoilé 
cette année lors du Salone del Mobile de Milan. TT est né 
de l’utilisation du profilé de Série T, rapproché de façon 
continue et répétitive. Résultat : mais où est le radiateur ?!

RADIATEUR, 
MON BEAU RADIATEUR…

Esprit urbain, rétro, baroque ou 
scandinave, Chemin’arte crée la 

solution déco pour se chauffer cet 
hiver, dans une collection 2015 

à l’image des grandes tendances 
de la décoration. La marque 

grenobloise s’inscrit dans 
une démarche tournée vers 

l'esthétisme et propose désormais 
de personnaliser radiateurs et 
cheminées en fonction de ses 

envies et de son humeur.
CHEMINARTE

SCIROCCO - GRAFFE

ANTRAX - TT

Dress, à première vue un miroir, 
matérialise le contraste entre la 
légèreté du verre et l’épaisseur de 
l’acier. Fourni dans une taille unique, 
Dress est développé en versions 
hydrauliques ou électriques, et en 
coloris du blanc translucide à l’aigue-
marine sophistiquée, en passant par 
l’élégance du noir et du rouge, 
en un mot. 
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UN HIVER SOUS TOUS LES FEUX

Nani Marquina n’a pas fini de nous surprendre. Pour la 
marque, le studio de Designers Doshi Levien (composé de 
Nipa Doshi et Jonathan Levien) a créé la collection Rabari, 
composée de 3 tapis faits main en Inde, 100 % laine de 
Nouvelle-Zélande. Deux tapis beiges et un noir présentent 
une combinaison graphique raffinée, évoquant la broderie 
folklorique de l’Inde. Parmi la communauté nomade de 
la région de Kutch Rabaris, 25 artisans sont hautement 
qualifiés experts en broderie à la main. « Les compositions 
spontanées des tapis incarnent la sérendipité et la liberté 
d’improviser inhérente à chaque étape d’une pièce à la 
main », précise Nipa Doshi. Définitivement notre coup de 
cœur pour fouler le sol pieds nus cet hiver !

LES RADIATEURS D’APPOINT
BEAUX ET CHAUDS

TUBES RADIATORI
Radiateur Scaletta

Collection Elements
Design : Elisa Giovannoni

TUBES RADIATORI
Radiateur Rimorchietto
H 67 x L 93 cm

STADLER FORM
Radiateur d’appoint Anna Little
Puissance 1200 W - H 24 cm

59 €

BESTRON
Radiateur céramique mobile

Chauffage ventilateur
Puissance 1500 W

29,90 €

SUPRA
Chauffage d’appoint électrique 

mobile céramique
Puissance : 1500 Watts

H 20,8 x L 17 cm
59,90 €

TUBES RADIATORI
Radiateur Nomaddic Kangeri
Design : Satyendra Pakhalé

Aluminium verni, poignée en chêne
Prix sur demande

DYSON
Radiateur AM 05 Hot + Cool

Sans hélices
350 €

TRIUMPH
Chauffage d’appoint électrique 

mobile soufflant
Puissance 1500 W

H 19 x L 14 cm
34,90 €

ROCHUS JACOB
Radiateur mobile
Modèle unique

POUR NE PAS AVOIR 
FROID AUX PIEDS
ON ADORE CETTE DESIGNER  
ET CE NOUVEAU TAPIS

TENDANCES & SHOPPING
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FEU…
AVEC UN F COMME FÊTE !

Feu d’artifice, feu de 
camp, de la Saint-Jean, 
bûche suédoise, bougies 
magiques... Le feu est aussi 
un prétexte à la fête et à la 
convivialité. On complète 
le tout par des guirlandes, 
quelques ballons de 
baudruche vigoureusement 
gonflés, et une bonne dose 
de confettis.

ETSY
Neon Triangle Confetti

1,40 €

MY LITTLE DAY
Confettis en papier de soie multicolore : rose, jaune, bleu, 

violet…
3,50 €

ON OSE MÊME LES FAUSSES BOUGIES !
Puisque leur flamme est sans danger, on abuse des fausses bougies 
dans toutes les pièces de la maison, dans le jardin, autour de la piscine, 
jusqu’au sapin de Noël !

Vues au Spa Aquamoon de la Place Vendôme à Paris, les bougies 
luminara sont en cire véritable. La flamme vacille, oscille ou scintille avec 
réalisme tout en douceur. Cette bougie LED originale et bluffante a une 
durée de vie de 100 000 heures et une autonomie allant jusqu'à 500 
heures. 

FEUX D’ARTIFICES, PETITS ET GRANDS
Du simple cierge magique au vrai feu d’artifices, l’art pyrotechnique 
émerveille à tout âge. Il est très facile de se procurer ces produits dans 
les magasins d’articles de fête ainsi que sur internet. Alors que les 
cierges magiques produisent des étincelles pendant une petite minute, 
le feu d’artifices peut faire durer le spectacle de près de 3 minutes. Et on 
peut même en faire un soi-même, avec un coffret prêt à l’emploi (pour 
un utilisateur de plus de 18 ans).

CHEZ SMART CANDLES - PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 35,90 €
MISE EN SCÈNE DES BOUGIES SMART CANDLES POUR PIERRE FREY

UN HIVER SOUS TOUS LES FEUX

VOUS RÊVEZ
d’une terrasse en bois ?

Clip JuAn®

La fi xation aux 3 médailles 
d’Or. Une révolution  
dans la fi xation invisible.

Lifetime decking
Jusqu’à 50 ans
de garantie.

Vos spécialistes grad™ 
Terrasses en bois et composite

11 rue de l'Artisanat
67350 NIEDERMODERN

62 rue du Gal Vandenberg
67140 BARR

contact67@groupe-grad.com

Les+

0 810 000 150

STRASBOURG Ǟ COLMAR Ǟ MULHOUSE Ǟ MONTBÉLIARD Ǟ BESANÇON

Dessine-moi
mes économies 
d’impôts et d’énergies !  **

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES *WAOUH !
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Bois2Boo a sa place au 1er rang des entreprises ré-
gionales de construction bois spécialisées en bâ-

timent bois basse consommation. La société construit 
des bâtiments sains et économes en énergie, réalisés 
avec le seul matériau renouvelable : le bois. Maison 
individuelle, extension, collectivité, bâtiment tertiaire, 
neuf, rénovation : les domaines d’activité de Bois2Boo 
sont aussi larges que ses compétences : 
-  Structures en bois pour charpentes & ossatures bois
- Concepts de parois dites « respirantes »
-  Solutions d’isolation-étanchéité à l’air des bâtiments 

en bois
-  Utilisation de matériaux isolants naturels à forte iner-

tie thermique.

La force de Bois2Boo : l’humain
Au sein d’une société de taille humaine, l’engage-
ment de chacun donne un sens à la réussite de votre 
projet. L’expérience d’une équipe dans le domaine 
de l’ossature bois, à la pointe de l’exigence dans 
la conception de bâtiments basse énergie en bois, 
Bois2Boo est reconnue pour la qualité de ses réali-
sations.
L’implication solidaire et passionnée de chaque ac-
teur de la construction est essentielle à sa réussite. 
L’écoute, le partage des idées, l’accompagnement 
complet de l’ouvrage : autant d’atouts naturels pour 
l’équipe Bois2Boo.

Le choix d’une construction durable
Opter pour une maison en bois, c’est pérenniser la 
qualité de vie dans un habitat sain, tout en respectant 
notre environnement.
Isolation à la paille : matériaux bio-sourcés au service 
des techniques de construction actuelles
L’énergie la moins chère pour se chauffer est celle 
que l’on ne dépense pas. L’isolation à la paille assure 
performance, déphasage thermique, pour un confort 
optimum été comme hiver dans votre construction.

Bois2Boo
15 rue des Moulins – CHÂTENOIS

03 88 85 53 60

LE BOIS AU CŒUR DE LA CONSTRUCTION PASSIVE

ZA - 15 rue des Moulins
67730 Châtenois

www.bois2boo.com
Sàrl Bois Boo

ENTREPRISE
QUALIFIÉE

Tél. 03 88 85 53 60
info@bois2boo.com

BÂTIMENTS BASSE CONSOMMATION
CHARPENTE & CONSTRUCTION BOIS

MAISONS INDIVIDUELLES — BÂTIMENTS COLLECTIFS & TERTIAIRES — EXTENSIONS & SURÉLÉVATIONS 
ISOLATION ÉCOLOGIQUE HAUTE PERFORMANCE — ÉTANCHÉITÉ À L'AIR MAÎTRISÉE

Créée en 2006 par deux maîtres Charpentiers 
passionnés, Bois2Boo est une entreprise de 

construction bois située près de Sélestat. 
Une localisation stratégique en Centre Alsace, 

pour une Société ambitieuse à fortes
convictions environnementales.

B
er

nh
ar

d 
©

 B
oi

s2
B

oo

K
oh

le
r 

©
 B

oi
s2

B
oo

Multi-accueil Guebwiller © Ateliers d-Form

FIOUL, GAZ, ÉLECTRIQUE, HYBRIDE, ON POURRAIT 
PRESQUE PARLER D’UNE VOITURE… EST-CE QU’ON 
CHOISIT SA CHAUDIÈRE COMME UNE VOITURE ?

La comparaison peut effectivement être faite si les critères 
de choix portent sur le confort et la faible consommation. 
Weishaupt propose également de nombreuses options comme 
par exemple la commande à distance de son installation de 
chauffage par son smartphone ou sa tablette. Par ailleurs, 
d'autres services permettent de garantir une qualité et une 
fiabilité d'utilisation qui doivent guider le choix du client.

FINALEMENT, COMMENT CHOISIT-ON RÉELLEMENT LA 
CHAUDIÈRE ?

La chaudière doit se choisir selon plusieurs critères : sa 
technologie, son rendement, les options compatibles et le 
service après-vente. Il est utile de rappeler que l’entretien 
annuel d’une chaudière est obligatoire. C’est la loi qui l’exige 
pour des raisons de sécurité. L’entretien annuel, c’est aussi la 
garantie de conserver une chaudière en parfait état de marche 
pour son confort et les économies attendues.

PLUTÔT À LA CAVE OU DANS UNE PIÈCE DE VIE ?

Tout va dépendre d’un facteur principal : l’emplacement 
de l’alimentation en combustible. Très souvent, celui-ci se 
situe dans un local technique ou dans la cave. Ceci ne doit 
pas être considéré comme un handicap pour utiliser sa 
chaudière quotidiennement. En effet, Weishaupt a prévu un 
thermostat d’ambiance programmable. Cette interface permet 
de programmer les périodes de confort, afin de gérer les 
consignes de températures au quotidien.

AUJOURD’HUI ON LA CACHE OU ON LA MONTRE ? 
Finalement, même cachée, elle peut être pilotée. Mais pour 
ceux qui souhaitent la laisser visible ou ceux qui sont contraints 
à la laisser visible, Weishaupt a fait le choix d’une chaudière au 
design à la fois contemporain et intemporel.

PARLONS DÉVELOPPEMENT DURABLE : Y-A-T-IL DES 
SOLUTIONS COMPATIBLES AVEC LA CHAUDIÈRE ?

Il y a des solutions qui permettent de réaliser encore plus 
d’économie et de mieux préserver encore notre environnement. 
Prenons l’exemple d’un chauffe-eau solaire par exemple 
destiné production de l’eau chaude sanitaire. Associé à une 
chaudière, il permet de réduire sa consommation d’énergie 
pour la production d’eau chaude sanitaire de près de 60%.

Autre exemple, celui d’un système solaire combiné. C’est 
un système qui permet d’accumuler de l’énergie solaire à 
destination du système de chauffage et de l’eau chaude 
sanitaire. Avec ce système associé à une chaudière, il est 
possible d’économiser jusqu’à 30% d’énergie annuellement.

Entretien réalisé avec Sébastien Olszak, 
Responsable produits chaudières et solaire Weishaupt.

POINT DE VUE DE PROFESSIONNEL

Les chaudières à condensation Weishaupt couvrent une large plage de 
puissance. Elles conviennent parfaitement pour le chauffage de maisons 
individuelles, de bâtiments collectifs, d'écoles, d'hôpitaux ou de bâtiments 
industriels. Toutes les chaudières sont performantes et économiques, tout 
particulièrement lorsqu'elles sont associées au solaire thermique.

Les chaudières à condensation ont pour particularité d'utiliser non seulement 
la chaleur issue de la combustion, mais également celle contenue dans 
la vapeur d'eau produite lors de la combustion. Cette différence avec une 
chaudière basse température qui ne récupère pas la chaleur contenue 
dans les fumées, permet à la chaudière à condensation gaz d'atteindre un 
rendement exceptionnel de 110 %* sur PCI (pouvoir calorifique inférieur) et 
105%* sur PCI pour la chaudière fioul.

Les chaudières à condensation Weishaupt conviennent aux installations 
neuves conformément à la RT2012 ainsi qu’à la modernisation d’une 
installation existante générant des économies d’énergie substantielles.

*Rendement normalisé - Source Weishaupt

Fioul, gaz, électrique, hybride, condensation, basse température… 
Difficile de s’y retrouver lorsque l’on est novices en la matière. 
La principale caractéristique de la chaudière à condensation 
est la conversion optimale de l'énergie mise en œuvre grâce à la 
récupération de la chaleur de la combustion. 
Décryptage de cette mine de chaleur dont on ne souligne que 
rarement l’efficacité.

CHAUDIÈRE,
ON CHOISIT COMMENT ?
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