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JC Bordelet, expert incontournable dans le design et la fabrication de cheminées en métal, 

filiale du groupe Seguin, propose aujourd’hui une nouvelle cheminée : CALISTA, une capsule 

orbitale destinée à habiller élégamment les intérieurs des particuliers.

Un design tout en volupté 
La cheminée CALISTA apporte une esthétique tout en 
douceur. Lignes épurées, courbes et volupté, en fond un 
véritable objet design. Par la sobriété qui l’habille, elle trouve
sa place aisément dans un intérieur classique comme 
contemporain. JC Bordelet a su imaginer une capsule légère,
aérienne, sachant s’inviter délicatement dans tous les styles 
d’intérieur.
Disponible en version pivotante et double-porte vitrée, elle offre 
un panorama unique sur le feu, mis en valeur avec élégance 
et simplicité. JC Bordelet va plus loin et transforme l’utile en 
agréable : la cheminée CALISTA favorise les moments de 
partage et festifs entre amis ou en famille, et donne à vivre 
une expérience unique.
 
Le confort du choix
La nouvelle cheminée CALISTA sera proposée en version 
classique et, une première pour un modèle JC BORDELET, en
version Efficience®, offrant ainsi la possibilité d’une installation
parfaitement étanche et compatible avec le conduit double
flux Poujoulat.
La solution Efficience®, conçue et mise au point en 
collaboration avec le laboratoire CERIC, présente un conduit
en triple paroi isolé de laine de roche, à double flux et donc à 
circuit étanche, pour trois niveaux d’exigence : énergétique, 
économique et écologique. L’arrivée d’air est maîtrisée, 

la performance thermique de la maison individuelle est 
optimisée, en neuf comme en rénovation.
Une innovation qui répond favorablement à la prise de 
conscience écologique et aux attentes des particuliers 
en matière de performance et de confort. D’un point de 
vue esthétique, ce conduit s’intègre parfaitement à tout 
environnement architectural et valorise l’habitation. 

NOUVELLE CHEMINEE SUSPENDUE CALISTA :  
QUAND LA MAISON SE PARRE D’ELEGANCE
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