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Le Groupe Seguin Duteriez
à la Foire de Paris 2018
Du 27 avril au 8 mai 2018 se tiendra la Foire de Paris. Rendez-vous incontournable de la maison, du food et du
lifestyle, c’est 220 000 m2 d’idées déco rassemblées à Paris Expo Porte de Versailles.
Au sein du Pavillon 3 « Habitat », le Groupe Seguin Duteriez dévoilera ses dernières innovations sur son stand
de 70m2.

JC Bordelet
De nombreux modèles JC Bordelet seront
présentés sur le stand avec notamment les
cheminées Zelia, Marina et Léa.
Il sera également possible de découvrir
la toute dernière cheminée suspendue
étanche : Calista. Lignes épurées, courbes et
volupté font de cette cheminée un véritable
objet de design.

Piazzetta
Pour la gamme Piazzetta, le poêle à granulés
Berna sera, lui aussi, présenté en avantpremière. Imposant et design, ce nouveau
poêle à granulés se décline en 4 coloris
et s’intègrera aisément dans les tous les
intérieurs pour apporter chaleur et caractère.

Hwam
Il sera possible également de retrouver les
gammes de poêles à bois scandinaves
HWAM 4500 et HWAM 4600 au design
intemporel.

Wiking
Sorti à l’automne 2017, le poêle à bois
Mini 2 sera sans aucun doute la star de la
saison 2018/2019, avec son gabarit mini et
sa technologie Wiking Automatic, conçu tout
particulièrement pour les habitations à basse
consommation d’énergie

Seguin
Enfin, les visiteurs pourront admirer le foyer
à gaz double face vitrée Clear 150 Tunnel
chez Seguin, et découvrir ce nouvel usage.
En fonctionnement pendant toute la durée
du salon, il est équipé d’un foyer de 164 cm
de long, 38 cm de profondeur et 66 cm de
hauteur. Sa sobriété et les possibilités d’agencement qu’il offre, s’accordent parfaitement
aux intérieurs épurés et design.

www.cheminees-seguin.com
Visuels disponibles sur simple demande
auprès de l’agence DELPRAT RELATION PRESSE

Contacts presse
DELPRAT RELATION PRESSE
Fanny Roullé & Philippine de Monts
33 rue du Faubourg Saint-Antoine / 75011 Paris
fanny@relationpresse.com / philippine@relationpresse.com
01 71 70 38 38

Z.I. de Lhérat - 63310 RANDAN (France)
Tél. : 04 70 56 16 00
www.seguin.fr

