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Foyer FRONTENAC modèle FP11 de la Compagnie Valcourt - Poêles • Foyers Napert

T

ou contemporains. Tous les fabricants de
foyers ont des modèles pouvant convenir
à chacun des styles de maison. On observe toutefois une forte tendance pour
les foyers d’inspiration européenne sans
cadre, plus en largeur qu’en hauteur et
pour les foyers à faces multiples. Ils s’intègrent mieux dans les concepts épurés
des décors contemporains.
Bien que les habillages de foyers classiques de pierres ou de bois auront toujours leur place dans tous les styles de
maison, la tendance est présentement
axée sur le minimalisme et le contemporain. Vêtu sobrement d’une céramique,
d’aggloméré ou de béton avec une simple tablette en gage de manteau ou
encore accroché simplement au mur
comme un cadre, tout est dans l’art de
l’agencement, du positionnement et de
la proportion. On l’installe plus haut afin
de l’avoir bien en vue ou plus bas pour
qu’il partage son espace avec un écran
plat, on le décentre de son habillage, on
l’encadre comme une toile ou on le

dénude de tout élément. Autrefois limité au salon, on l’invite maintenant à la
cuisine, dans la salle à manger, dans les
chambres et même à la salle de bain.
Les possibilités sont nombreuses mais
l’important c’est de respecter l’esprit
général de la maison et de s’assurer qu’il
y sera mis en valeur au maximum.
Quand vous songerez à faire l’installation d’un foyer dans votre demeure,
commencez par définir le style que vous
voulez donner à votre maison. Ensuite,
la meilleure chose à faire est de parler
avec des professionnels en poêles et
foyers et en design d’intérieur afin de
trouver le mariage parfait entre le foyer
et son habillage et pour être certain de
respecter toutes les normes spécifiques
à chaque modèle. C’est un investissement qui peut varier entre 500 $ et
10 000 $ alors vaut mieux ne rien laisser
au hasard.
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Le foyer est plus présent dans nos décors depuis qu’on nous offre différentes
options sur le marché. Bien sûr, les foyers traditionnels au bois ou au gaz
sont toujours très populaires mais certains foyers nous sont maintenant
offerts simplement dans le but de créer
de l’ambiance, ils sont donc disponibles
à moindre coût et ne requièrent pas
d’installation complexe et de sortie extérieure. Il y a cinq principaux types de
foyers : au bois, aux granules, au gaz,
électrique et à l’éthanol. Ils ont chacun
leurs caractéristiques spécifiques et
votre choix découlera principalement
de vos besoins et de votre budget. Si,
en plus d’habiller votre décor, vous avez
besoin d’un chauffage d’appoint, les
foyers au bois, aux granules ou au gaz
seront les plus appropriés, alors que
pour une question d’ambiance seulement les foyers électriques ou à
l’éthanol pourront mieux convenir à vos
besoins. Ensuite tout est question de
style, à savoir si votre demeure prendra
des aires plutôt classiques, rustiques
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À la fois détail architectural qu’élément du décor, il est difficile de ne pas le remarquer quand un foyer occupe une pièce de
la maison. C’est pourquoi il est capital d’accorder de l’importance à son modèle et à son habillage pour faire de cet équipement
le joyau de votre demeure. Voilà quelques conseils utiles si vous rêvez de flammes dorées en ces froides soirées d’hiver !
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