Foyer et manteaux

CHRONIQUE 1
Le foyer n’est plus le système de chauffage de nos demeures. La pertinence de son utilisation est même remise en question pour des considérations écologiques.
Le marché s’adapte rapidement en nous offrant plusieurs alternatives. Les foyers performants à combustion lente, d’ambiance à énergie propre tel que le gaz et la
toute nouvelle innovation, les foyers à l’éthanol.
Dans ma pratique, je rencontre fréquemment des foyers dont la localisation nuit à un bon aménagement. J’en conviens, les nombreux points d’intérêt du séjour en
compliquent la réussite. C’est pourquoi, parfois, l’écran de télévision doit être placé au-dessus du foyer ce qui permet de situer les sièges de façon ingénieuse et
confortable. Il faut toutefois protéger le moniteur en s’assurant que la chaleur ne l’atteigne pas.
Si vous projetez de démolir votre foyer de maçonnerie au profit d’un manteau tendance, évaluez bien votre projet et votre motivation car quelques petites
réfections bien orchestrées lui redonneront ses lettres de noblesse. Un petit conseil, installez un revêtement de sol pare-flamme à 60cm (24’’). Les étincelles ne
brûleront pas votre parquet.

CHRONIQUE 2
Le foyer revêt maintenant différents aspects; tantôt un monument, tantôt un objet ou discrètement insérer dans un détail architectural. Le foyer est en pleine
remise en question et on le verra sous toutes ses formes. Placé jadis près du sol, il assurait de répandre la chaleur. Aujourd’hui, on recherche davantage son
pouvoir apaisant tout en créant un objet de contemplation. Si c’est votre cas, placez-le à la hauteur des yeux et privilégiez les modèles permettant de bien
apprécier la flamme.
Il est sans contredit un élément appartenant à l’enveloppe du bâtiment. Il doit s’y intégrer tant par son volume que par son habillage. Attention de ne pas le sur
dimensionner en le revêtant d’un manteau démesuré. Privilégiez l’utilisation de matériaux nobles et authentiques pour l’habiller. Les fausses pierres de polymère
de béton sont très utilisées pour leur légèreté et leur coût. Soyez vigilant, certains fabricants n’ont pas su reproduire fidèlement l’effet naturel. Vous ne voulez
surtout pas vous retrouver avec un effet de gâteau raté ?
Il peut aussi prendre place dans votre décor sous sa plus simple expression. Telle une œuvre d’art sobrement encadrée, les flammes joueront le rôle principal. Le
design du foyer à l’éthanol mise en général sur cet aspect en développant des cadres profilés et d’apparence modeste.

