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La combinaison 
d’artisanat belge et 
de l’éthique danoise, 
une atmosphère 
chaleureuse et la 
durabilité trouve son 
expression dans le foyer 
Hygge Flames.



Nous avons 
réinventé le foyer — 

Pour le foyer Hygge Flames, une simple prise électrique vous suffit. 

Hygge Flames,  
le foyer pour le bien-être  
des générations futures.

pas de conduitécran supérieur

écran inférieur

pas de matériaux  
ignifugés

miroir semi-transparent,
totalement retractable®

simplement brancher  
à une prise

pas de gaz

pas d’appel d’air frais

bûches d’un aspect  
très naturel

flammes Holo-3D®

le son du  
crépitement du feu 

appareil compact



P I O N N I E R L E  C H A R M E  P E R S O N N E L

Foyer virtuel, très naturel – la seule 
alternative au foyer traditionnel

15 Visuels impressionnants 
holographiques 3D d’un feu de bois avec 
des étincelles évoûtantes et fumées 
hyper-réalistes 

Une combinaison d’images de flammes 
réelles et vidéo HD provenant de 2 
écrans, un miroir semi-transparent 
et des bûches réalistes afin de créer 
l’illusion parfaite d’un foyer à bois. 

Des bûches illuminées de l’intérieur du 
foyer grâce à la technologie LED® avec 
système de variation de couleurs, afin  
de simuler les flammes et les braises.

Deux haut-parleurs intégrés qui 
permettent d’entendre le son naturel  
du crépitement du feu de foyer

Foyer totalement retractable®

Commande à distance

Un foyer adapté à la vie moderne 

Multiple choix d’images de flammes dansantes  
et de bûches ardentes 

Face arrière avec briques, acier lisse ou  
panneaux noir rainurés

Chaque kit bûches est une création  
artisanale unique 
 
La possibilité de personnaliser d’avantage votre 
foyer Hygge Flames en ajoutant des cendres 
véritables et des braises

Une maîtrise du son, du silence au crépitement  
du feu

Modèles disponibles: foyers encastrables, muraux, 
autonomes et mobiles

Différentes finitions de manteaux de cheminée en 
acier bleu, noir, rouillé et poudré de notre collection 
– des sollutions standard ou sur mesure

Même éteint, le foyer donne l’impression  
d’être allumé 

Une ambiance relaxante, en toutes saisons 



E C O

S É C U R I T É

F A C I L E 

Ni bois, ni gaz, ni combustion

Zéro émissions, zéro particules fines, zéro CO2

Faible consommation d’électricité 

Aucun risque d’incendie, ni d’intoxication 
de CO 

Aucun risque de brûlure: les enfants et 
les animaux de compagnie peuvent jouer 
en toute sécurité 

Aucun danger pour les clients dans les 
espaces commerciaux ou publics

Foyer électrique – simplement brancher  
à une prise 

Pas de conduit, pas d’entrée d’air, pas de ligne  
de gaz, pas de matériaux ignifugés

Appareil compact, montage facile et peu 
encombrant

S’adapte facilement à toutes les intérieurs

Entretien minimal – aucune trace de suie,  
pas de cendres, pas d’ approvisionnement de bois

En cas de déménagement, débrancher  
facilement le fil d’alimentation

Peut facilement être activé et éteint  
à chaque instant



Foyer encastrable: Facile à installer comme unité autonome.  

Une simple prise d’électricité vous suffit. Pas de cheminée, 

pas de matériaux ignifugés ou autres spécifications 

à consider.

www.hyggeflames.com
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Il ne s’agit pas d’un foyer traditionnel,  
mais d’un foyer à vision Holo-3D® innovant. 
Hygge Flames vous offre une expérience 
intérieure ultime et favorise une atmosphère 
chaleureuse et moments de joie tout en 
pleine harmonie avec l’environnement.



Manteaux de cheminée: fabriquées en acier bleu 
laminé, noir, rouillé ou poudre laqué. 

Au “coeur” de toute espace, n’importe ou, ce foyer 
vraiment fournit l’atmosphère ‘hygge’.

Personnalisez votre foyer Hygge 
Flames en sélectionnant d’une 
gamme de manteaux de cheminée 
standard ou sur mesure 

Pour découvrir notre gamme de 
modèles encastrables, muraux, 
autonomes ou mobiles visitez 
www.hyggeflames.com 





‘hygge’ 
Le bien-être 
danois

John De Smecht, co-fondateur

“Hygge c’est s’échapper du 
tourbillon quotidien et garder  
du temps pour soi-même pour  
les moments de bien-être.”

www.hyggeflames.com


