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ntroduction

Installé à Desvres depuis 1989,
Jean-Michel Régnier, Artisan Faïencier, 
a développé une vision exigeante de son métier,
centrée essentiellement sur la création de poêles
cheminées en faïence réalisés entièrement
à la demande.
Chaque pièce est unique,
entièrement fabriquée à la main
et décorée au pinceau à main levée.
L’entreprise prolonge également
la fabrication artisanale de
ses pièces avec un service complet,
allant jusqu’à l’installation clé en main.
Sa maîtrise de la faïence d’art
s’exprime également dans une gamme
riche de carrelages de cuisine et
salles de bain, d’objets de décoration
et de fresques.

L’Atelier Céramique Régnier
affirme ainsi chaque jour sa vocation :
« Dédier le savoir-faire faïencier
à l’amélioration de l’habitat ! «

Based in Desvres since 1989, Jean-Michel Regnier,
a ceramics craftsman, is committed to a vision of his
trade focused on the creation of stoves, fireplaces,
kitchen and bathroom tiles made entirely on request.
Every piece is unique, hand-made and hand-painted.
His mastery of art ceramics is also expressed in a wide
range of ornaments and frescoes.
Every day, the Regnier Ceramics Workshop upholds its
mandate : dedicating its skill and craftsmanship to
the beautification of your home.
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P

oêl e

A Desvres, ville d’Art et de Feu,

Jean-Michel Régnier vous propose
ses créations poêles cheminées
de fabrication artisanale
Tous nos modèles peuvent être :

Une variété infinie de décors peints à la main...

- Adaptés dimensionnellement selon la place disponible chez vous.
- Réalisés en modèle d’angle à droite ou à gauche.

Nous maîtrisons les décors des
plus grandes villes de

tradition faïencière telles que
Delft, Rouen, Moustiers,
Nevers, Marseille...
Fleurs, Paniers, Oiseaux

Carrelage

embellissent ainsi l’immense

Possibilité d’équipements de grill pour brochettes, grillades,
chauffe-plat, etc...
Tous nos poêles cheminées sont réalisés à la demande.
La Céramique est composée de pièces façonnées à l’unité, nos artistes
créent et peignent des décors fins et soignés à main levée.
Chaque pièce, chaque étape d’assemblage, résultant d’une

variété de nos créations.

C’est une vaste gamme de carrelages muraux authentiques pour

fabrication artisanale, donnent aux poêles cheminées une originalité

salle de bains,
du hall d’entrée aux sanitaires.
C’est le goût de la beauté et de

unique et incomparable.

la tradition, léguées par plus de
deux siècles de faïence Desvroise

- Customized to suit your style.

qui s’exprime ainsi à travers nos

- Made to measure in order to fit the
space available in your home.
- Corner models (both right and left).
- With the possibility of accessories ;
grills for kebabs or meat, dish warmers...

All our wood-burning stove and fireplaces
are created on request.
The ceramics are assembled from
individually moulded components,
hand-finished and hand-painted to give
the finest end product.
Every piece and each stage of the
manufacturing process, resulting of a
small-scale production, give to your
wood-burning stove and fireplaces a
unique originality.

The Regnier Ceramics Workshop offers
a wide range of genuine mural tiling for
your home.
The taste of beauty and tradition,
bequeathed by more than two centuries
of ceramic production in Desvres can be
sensed through our ancient patterns,
frescoes and flower arrangements.

votre maison, de la cuisine, à la

All our models are available :
- Possibility of fitting tubes with ceramic.

A vast spectrum of hand-painted patterns...
We have mastered the patterns of the
most renowned cities in the Ceramics
tradition such as Delft, Rouen,
Moustiers, Quimper, Strasbourg,
Nevers, Marseille...
Flowers, baskets, birds enhance the richness
of our creations.

Quimper, Strasbourg,

- Réalisés en différents décors.

Possibilité d’habillage de buse en céramique.

In Desvres, a town of Art and Fire,
Jean-Michel Regnier offers you
his hand-made creations of
wood-burning stove and fireplaces.

F aïence

Sanitaire

décors anciens, fresques et compositions florales.

Autant d’accessoires de qualité qui apportent un cachet de luxe
et de charme d’autrefois à la décoration de votre salle de bain,
chambre d’amis, de vos vestiaires, toilettes...
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All these top quality accessories bring
a luxurious and charming touch to the
decoration of your bathroom,
guest-room, cloakroom, toilets...

Gamme
Elodie

Julie

C

Céliane
Marion

Justine

Manon

l 18,5 cm u 72 cm

l 18,5 cm u 73 cm

lassique
l 18,5 cm u 84 cm

l 26 cm u 62 cm

l 22 cm u 74 cm

l 26 cm u 62 cm

93

115

115
115

93

93

53

53

75

75

Fornax

l 18,5 cm u 89 cm

53

75

53

75

M

95

oderne

Cephée

Arlequin

Lyra

l 22 cm u 74 cm

l 22 cm u 75 cm

l 22 cm u 75 cm

95

53

53

75

44

75

44

66

97

66

97

44

Clémence
l 18,5 cm

l 18,5 cm

Yveline

Charline

Martine

Monique

l 18,5 cm

l 18,5 cm

l 18,5 cm

u 109 cm

Auriga

Cassiopée

l 22 cm u 82 cm

l 22 cm u 82 cm

u 96 cm

Gamme

44

66

66

Orion

Draco

l 22 cm u 87 cm

l 22 cm u 87 cm

127
132

102
98

53

115

111

102

53

102

53

53

102

110

53

102

102
44

l 18,5 cm

s 108 cm

l 18,5 cm

Double-face

44

66

127

l 14 cm u 96 cm

90

Cétus

l 22 cm u 89 cm

l 22 cm u 89 cm

115

53

102

53

90

106

102

44

93

66

44

66

Perrine

Angélina

Multicolor

l 18,5 cm u 109 cm s 139 cm
l 18,5 cm
u 118 cm
s 148 cm

l 18,5 cm

168
160

Sorties :

145

l Verticale Mur/Axe conduit
u Horizontale Foyer Sol/Axe
s Horizontale Rehausse Sol/Axe

53

102

53

82
102

5

l 18,5 cm

Virgo

106

44

l 18,5 cm u 96 cm s 126 cm

Laëtitia

126

105

Alexandra

66

144

132

53

44

66

Pauline

128

102

44

Aquila

l 18,5 cm s 123 cm

s 114 cm

135

53

66

Muriel

Geneviève

Annabelle

132

110

163

Tous nos modèles peuvent être réalisés en différents décors

Tous nos modèles peuvent être réalisés en différents
décors et tous nos décors peuvent être personnalisés à
la demande.

115

53

102

Sorties :
l Verticale Mur/Axe conduit
u Horizontale Foyer Sol/Axe
s Horizontale Rehausse Sol/Axe

6

53

102

Décors

C

D éc ors S im pl e
S t rasbourg

Fr ise

Q u impe r

lassique
Bé r a i n

Lunéville

Bleu, vert

O is eau

C1000
B l eu

B l eu

Oe i l l e t
Bleu, Manganèse, Vert, Gris, Rose, Bordeaux, Polychrome

Fr i se

Delft
P oly chr o me

Bleu

M a ng a nè s e

Bleu

Ve r t

B o u q u et p rin tan ier

Grand Siècle Pommier du Japon

Frise

R ouen
P oly chr o me

M

personnalisés à la demande.

Pol yc hr o m e

Fl e ur

Guirlandes de Fleurs

Personnalisés...

Tous nos décors peuvent être

Personnages

Moust i ers

les

Décor classique

F rise

Décors

oderne

Anthracite

Gris Perle

Satin Blanc

Blanc Polaire

Jaune Solaire

Satin Noir

Noir Brillant

Ivoire

Bleu Pâle

Rouge Opale

B25
Frise Rouen L amb r eq u in

Frise
Florale

Les 4 carreaux
du modèle «Arlequin»

Les 5 carreaux
du modèle «Multicolor»

Frise Rouen Fleur

Vert Moustiers, Jaune Solaire, Lilas, Vert Anglais, Bordeaux

Mauresque

Ecru, Jaune Miel, Bleu Capri, Mandarine

D écors R iche
(plus-value)
Cachemi r e
Fleur Polychrome

Oiseau bleu

Delft Crochet
Polychrome

Rouen Rayonnant
Bleu

P o l y ch ro m e

V o l i è r e Scènes Romantiques
B l eu

Bordeaux, gris, Bleu

Tous nos modèles peuvent être réalisés en différents décors .
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A

l			
’
r t d’embellir la vie...
Les traditionnels poêles à bois Régnier sont aujourd’hui gravés dans la
mémoire de chacun comme les symbôles d’une ambiance familiale conviviale et d’une chaleur agréable.

F

En termes de rendement et de combustion écologiquement propre, les poêles de cette gamme offrent un excellent rapport qualité prix : tout est calculé
pour obtenir le rendement calorifique maximum.

Le

oyer

Les foyers Régnier sont équipés d’une technologie bien réfléchie de la chaleur.
Puissants, jusqu’à 17kW, ils sont en effet conçus de façon à contrôler parfaitement la combustion et diffuser ainsi jusqu’à 80 % de la chaleur dans la pièce.
Pensés et élaborés dans les matériaux les plus solides et les plus fiables, les foyers
qui équipent nos appareils utilisent pour leur garniture intérieure une fonte de
haute qualité enveloppée d’un manteau de convection en tôle d’acier de 2 mm
d’épaisseur.
Cette qualité vous permet de bénéficier d’une garantie de 5 ans sur le foyer.
Feu continu, design sobre, vision maximale du feu, grande propreté de la vitre
grâce au balayage de l’air secondaire, sans oublier les bûches, jusqu’à 50 cm de
long pour un splendide jeu de flammes et une grille de combustion spécialement
étudiée, cette technologie associée à un habillage faïence de haute qualité signé
Régnier fait de chaque appareil un modèle des plus performants à l’esthétique
unique.

La

F

onte

Nous avons sélectionné une fonte supérieure, une fonte de haute qualité qui en fait
le conducteur thermique idéal.
Bénéficiant d’une bonne résistance à l’oxydation, ces qualités sont maintenues
même à très haute température pour les applications les plus exigeantes.
L’utilisation des méthodes de production les plus modernes ne profite toutefois
pas seulement à la qualité de la fonte, elle profite aussi à la stabilité dimensionnelle,
à l’esthétique de la structure de surface et au design des produits Régnier.
Les tests officiels effectués en laboratoires spécialisés pour la norme EN13240
gratifient le foyer Régnier d’un excellent Classe 1 pour le rendement (supérieur
à 75 %) et d’un excellent Classe 1 en émission de CO2 (inférieure à 0,2 %).
Les foyers qui équipent nos appareils ont été sévérement testés par des laboratoires européens indé-

Economique et écologique, la double combustion permet de rebrûler les résidus contenus dans les fumées comme le monoxyde de carbone.
La première combustion classique se fait en injectant de l’air dans les braises au
niveau de la grille de décendrage. Son réglage s’effectue avec précision à l’aide
du curseur de réglage inférieur.
Un apport d’air secondaire est également assuré par le haut.
Cet air est d’abord chauffé à très haute température, puis introduit dans la
chambre de combustion permettant ainsi de rebrûler les résidus pour un
meilleur rendement et une combustion plus propre.

F

Cet apport présente de plus l’intérêt de créer un balayage d’air le long de la
vitre avec pour effet de la garder propre plus longtemps.

La

aïence

La faïence présente la particularité de pouvoir accumuler la chaleur pour la
restituer de manière douce, homogène et constante. Un poêle Régnier est
une formidable masse réfractaire absorbant plus de 65% de la chaleur vive
du foyer pour vous la transmettre de manière très douce.
Les autres 35% de chauffage en air chaud permettent une montée en
température rapide lors de l’allumage comme une cheminée traditionnelle, par convection.
Les précieuses calories de la faïence sont restituées par rayonnement sur une
très longue durée : le poêle chauffe encore longtemps après s’être éteint, sans
entretien particulier…
Une économie de chauffage très appréciable...
Cette chaleur douce et homogène se diffuse dans la pièce pendant une douzaine
d’heures, par rayonnement infra rouge, rayonnement comparable à celui du
soleil, et réchauffe ainsi directement murs, objets et personnes...
L’air de la pièce n’est ni desséché ni surchauffé, les poussières ne sont pas brassées, la chaleur ne s’échappe pas dès que l’on ouvre une porte et on redécouvre
ainsi le confort véritable des habillages faïences à accumulation de chaleur.
CONVECTION

RAYONNEMENT

pendants et répondent aux normes les plus exigeantes.

NF EN 13240

Ce n’est donc plus un foyer qu’on se contente de regarder, c’est aussi une
énorme source de chaleur...
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L

es différents éléments...

Les carreaux de faïence sont pré-assemblés par nos soins.

Modèle Alexandra décor Rouen

boisseau en faïence

colerette
dalle rehausse
panneau côté rehausse

panneau
fronton arrière

L
- Poser les 4 pieds qui seront
fixés sous la dalle de socle.

es étapes d’assemblage ...

- Poser la dalle basse sur les 4 pieds,
serrez les boulons et mettre à niveau.
- Mise en place et centrage du foyer.

- Poser un cordon de silicone
sur le pourtour de la dalle basse.

- Mise en place du panneau
arrière en tôle émaillée.

- Préparer le silicone pour
le fronton.

- Basculer le foyer vers l’arrière
pour glisser le bandeau de face.

fronton rehausse
dalle haute
panneau latéral
faïence

fronton

foyer fonte

panneau arrière
tôle émaillée

- Poser un cordon de silicone
de chaque côté du bandeau.
- Positionner les panneaux
gauche et droit.

- Positionner le fronton.

bandeau

dalle basse
- Poser un cordon de silicone.

4 pieds faïence

- Positionner délicatement la dalle.
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- Ne pas la faire glisser. Bien la
soulever pour sa mise en place.

- Mettre du silicone sur la tranche
basse des élèments de rehausse.
- Positionner la rehausse.
- Poser un cordon de silicone
pour la dalle haute.

12

- Finition des joints au silicone
- Nettoyer de suite avec
une éponge mouillée à l’eau.

E

l odie

J

Gamme

Série C 1000

Classique

hauteur : 93 cm
largeur : 75 cm
profondeur : 53 cm

puissance : 5 kW

ulie

Delft Crochet Bleu

poids : 260 kg
bûches : 30 cm
rendement : 82 %
sortie : verticale 18,5 cm à l’axe
sortie : horizontale 73 cm à l’axe
CO moyen ( 13 % O2) : 0,078 %

hauteur : 93 cm
largeur : 75 cm
profondeur : 53 cm
puissance : 6,4 kW

Aux lignes épurées, ce modèle de
poêle en faïence de Desvres vous
apportera tout le confort et
l’ésthétique de la céramique d’art.

poids : 270 kg

Avec sa grande vision de flamme,
ce poêle équipé d’un foyer de 6,4 kw
vous fera redécouvrir le véritable
plaisir d’un chauffage à bois.

bûches : 30 cm
rendement : 82 %
sortie : verticale 18,5 cm à l’axe
sortie : horizontale 72 cm à l’axe
CO moyen ( 13 % O2) : 0,078 %
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M

J

anon

Delft Polychrome

ustine

Oeillet Manganèse & Vert

hauteur : 93 cm
largeur : 75 cm
profondeur : 53 cm
hauteur : 115 cm

puissance : 7 kW

largeur : 75 cm

poids : 300 kg

Placé sous le signe
de l’élégance,
ce modèle joue la carte
de l’éclat avec son astucieux
chauffe-plat intégré.

bûches : 33 cm
rendement : 77 %
sortie : verticale 26 cm à l’axe
sortie : horizontale 62 cm à l’axe
CO moyen ( 13 % O2) : 0,083 %

Discret et efficace,
ce modèle équipé d’une
chambre de combustion
en réfractaire sera un atout
pour vos longues journées d’hiver...
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Discrete and powerful,
this elegant model
and its refractory combustion
chamber will be a real
partner for your long days in winter...

Placed under
the sign of elegance,
this model plays
the brightness card
with its astute
integrated heater-flat.

profondeur : 53 cm
puissance : 7 kW
poids : 330 kg
bûches : 33 cm
rendement : 77 %
sortie : verticale 26 cm à l’axe
sortie : horizontale 62 cm à l’axe
CO moyen ( 13 % O2) : 0,083 %

M

C

arion

Cachemire

éliane

Pommier du Japon

hauteur : 115 cm
largeur : 75 cm
profondeur : 53 cm
puissance : 5 kW
poids : 280 kg
bûches : 30 cm

hauteur : 115 cm

rendement : 82 %

largeur : 75 cm

sortie : verticale 18,5 cm à l’axe

profondeur : 53 cm

sortie : horizontale 84 cm à l’axe

puissance : 5 kW

CO moyen ( 13 % O2) : 0,078 %

poids : 280 kg

Pour le plaisir des yeux,
cet élégant modèle tout en hauteur sait se
parer des décors les plus raffinés.
Présenté ici en décor Cachemire,
il est dôté d’un foyer en fonte For the pleasure of your eyes,
avec une chambre de this elegant model can be performed in
combustion en réfractaire. the most famous designs.
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Presented here in Cachemire,
its cast iron hearth
is prepared with a refractory
combustion chamber.

Passion, tradition et
innovation font de ce modèle
un véritable trésor pour tous
les amoureux du beau,
de l’esthétique et de l’art.

bûches : 30 cm
rendement : 82 %
sortie : verticale 18,5 cm à l’axe
sortie : horizontale 89 cm à l’axe
CO moyen ( 13 % O2) : 0,078 %

She will give you simple,
effective and efficient heating
for generations.
Aesthetically pleasing,
you will appreciate the quality
of its heat which is both unique
and beneficial.

M

M

onique

Moustiers Fleurs

artine

Delft Manganèse

hauteur : 102 cm
largeur : 102 cm
profondeur : 53 cm
puissance : 12 kW
poids : 400 kg
bûches : 50 cm
rendement : 75,5 %
sortie : verticale 18,5 cm à l’axe

hauteur : 98 cm

CO moyen ( 13 % O2) : 0,110 %

largeur : 102 cm
profondeur : 53 cm
puissance : 12 kW
poids : 400 kg
bûches : 50 cm
rendement : 75,5 %

De la maîtrise de l’Art et du Feu
naît la chaleur d’un foyer.
Créez une ambiance
chaleureuse dans votre maison
avec ce modèle tout en finesse
présenté ici en inspiration
Moustiers Fleurs.

Retrouvez tout le charme
et l’authenticité des merveilleux
poêles d’antan avec cet élègant modèle
aux belles formes arrondies et
à la vision de grande flamme.

sortie : verticale 18,5 cm à l’axe
CO moyen ( 13 % O2) : 0,110 %

The crackling from a tile stove
on a cold winter evening ;
the living warmth of real fire...
Using this model means making
a present to your house and family
with a salubrious and authentic warmth.
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Rediscover the authenticity and
the real charm of the old famous
ceramic wood-burning
stoves with this elegant model,
its romantic round forms
and its great vision of fire...

C

Y

veline

harline

Oeillet Manganèse

Delft Bleu porte Vieil Etain

hauteur : 111 cm
largeur : 102 cm
profondeur : 53 cm

hauteur : 115 cm

puissance : 12 kW

largeur : 102 cm

poids : 430 kg

profondeur : 53 cm

bûches : 50 cm

puissance : 12 kW

rendement : 75,5 %

poids : 440 kg

sortie : verticale 18,5 cm à l’axe

bûches : 50 cm

CO moyen ( 13 % O2) : 0,110 %

rendement : 75,5 %

Avec ce modèle,
vous goûterez au plaisir
du feu vivant et contemplerez
les flammes dansantes
dans leur écrin de faïence
au décor si raffiné.
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sortie : verticale 18,5 cm à l’axe
sortie : horizontale 96 cm à l’axe
With this model,
you will feel the power of a living fire,
looking to the dancing flames
licking at the rough-sawn logs in
their beautiful ceramic case...

CO moyen ( 13 % O2) : 0,110 %

Finesse et élégance
font de cette séductrice
un modèle au rendement
exceptionnel et
particulièrement apprécié.
Smoothness and elegance
make of this seductresses
a perfomant model with
a heavy and very
appreciated output.

C

A

lémence

Rouen Polychrome

nn ab el l e
Strasbourg

hauteur : 127 cm
largeur : 102 cm
profondeur : 53 cm
puissance : 12 kW
poids : 460 kg
bûches : 50 cm
rendement : 75,5 %
sortie : verticale 18,5 cm à l’axe
sortie : horizontale 109 cm à l’axe
CO moyen ( 13 % O2) : 0,110 %
hauteur : 128 cm
largeur : 102 cm
profondeur : 53 cm
puissance : 12 kW
poids : 450 kg
bûches : 50 cm
rendement : 75,5 %

Comme une histoire noble
et intemporelle, universelle et infinie,
l’élégance et le raffinement de ce
modèle apporteront à votre intérieur
tout le charme et
l’harmonie apaisante de la faïence.
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sortie : verticale 18,5 cm à l’axe
Master piece of your house,
this prestigious model
will make you rediscover the real pleasures of the evenings close to fire in family
or between friends.
Presented here in Rouen Design
with fitting of the tube in ceramic.

sortie : horizontale 108 cm à l’axe
CO moyen ( 13 % O2) : 0,110 %

Véritable objet d’Art
issu de notre maîtrise
de la terre,
de l’eau et du feu,
ce modèle deviendra vite le
coeur de votre maison,
l’endroit privilégié
pour se relaxer
dans le confort et la sérenité.
The exclusive ceramics,
the noble metals make of
this model a refined
and functionable object able
to personalize
any room by itself.

D

o ubl e - fa ce
Personnalisé

hauteur : 127 cm

Guirlande de Fleurs

largeur : 90 cm

profondeur : 53 cm

profondeur : 90 cm

puissance : 11 kW

puissance : 8 kW

poids : 460 kg

poids : 500 kg

bûches : 50 cm

sortie : verticale

a ul i ne

hauteur : 126 cm

largeur : 105 cm

rendement : 72 %

P

bûches : 40 cm

En séparation ou en milieu de pièce,
ce modèle Double-Face saura
se faire discret pour embellir
harmonieusement votre intérieur et
The nature of ceramic material radiates
attirer tous les regards. heat which is firm yet gentle when
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compared with metal.
You can also specify individual
designs to match your interior decoration and
soft furnishing as required.

rendement : 70,8 %
sortie : verticale 46 cm à l’axe

Ce poêle cheminée cylindrique
tout en céramique apporte
à votre foyer confort et élégance.
Son feu crépitant dispense
une chaleur agréable.

G

M

e neviève

Personnages Polychrome

hauteur : 135 cm

hauteur : 144 cm

largeur : 102 cm

largeur : 102 cm

profondeur : 53 cm

profondeur : 53 cm

puissance : 12 kW

puissance : 12 kW

poids : 480 kg

poids : 500 kg

bûches : 50 cm

bûches : 50 cm

rendement : 75,5 %

rendement : 75,5 %

sortie : verticale 18,5 cm à l’axe

sortie : verticale 18,5 cm à l’axe

sortie : horizontale 114 cm à l’axe

sortie : horizontale 123 cm à l’axe

CO moyen ( 13 % O2) : 0,110 %

CO moyen ( 13 % O2) : 0,110 %

Notre amour du travail bien fait
donne à ce modèle au design élégant
et intemporel, un charme discret,
une sobriété et une pureté des formes
que l’on ne peut obtenir
qu’avec la faïence.
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Our love of nice work gives
to this model with elegant
and timeless designs,
a discrete charm, a purety of the forms
that only faience
can give you...

ur i el

Personnalisé

Un brin de romantisme...
Retrouvez le bien être d’autrefois
avec ce majestueux modèle et
sa belle rehausse qui s’intégreront
avec bonheur à votre intérieur
en y apportant une confortable
chaleur douce et saine.

The romantic one...
Rediscover the pleasure
of life with this prestigious model
which will take place easily
in your home and give it
a true and soft heat...

A

A

lexandra

Rouen Polychrome

ng él i n a

Personnalisé

hauteur : 160 cm
largeur : 102 cm
profondeur : 53 cm
puissance : 12 kW
poids : 530 kg
bûches : 50 cm
rendement : 75,5 %
sortie : verticale 18,5 cm à l’axe
sortie : horizontale 109 cm ou
hauteur : 145 cm

139 cm à l’axe

largeur : 102 cm

CO moyen ( 13 % O2) : 0,110 %

profondeur : 53 cm
puissance : 12 kW
poids : 500 kg
bûches : 50 cm
rendement : 75,5 %
sortie : verticale 18,5 cm à l’axe
ssortie : horizontale 96 cm ou
126 cm à l’axe
CO moyen ( 13 % O2) : 0,110 %

Craquez pour ce magnifique
poêle avec rehausse.
Outre l’intérêt esthétique,
la réhausse permet
d’augmenter la distance
de rayonnement.
With this model and its ornate tiles
and detailed textures,
tradition comes back to live with
the rediscovery of fire,
of its company and
warm wellbeing.

Passion, tradition et
innovation font de ce modèle
un véritable trésor pour tous
les amoureux du beau,
de l’esthétique et de l’art.
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P

Gamme

e r r ine
Rouen Polychrome

C

lassique
C
T
aractéristiques

Puissance
en Kw

Capacité de
chauffage en
m3

Elodie

5

Julie

echniques

Sortie

HxLxP
en cm

Poids
en kg

Hor.

Vert.

rendement

Taux
de CO

Norme

Bûches

125/200 m3

93 x 75 x 53

260

l

l

150

82 %

0,078 %

EN 13240

30

5

150/250 m3

93 x 75 x 53

270

l

l

150

82 %

0,078 %

EN 13240

30

Manon

7

150/250 m3

93 x 75 x 53

300

l

l

150

77 %

0,083 %

EN 13240
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Justine

7

150/250 m3

115 x 75 x 53

330

l

l

150

77 %

0,083 %

EN 13240
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Marion

5

125/200 m3

115 x 75 x 53

280

l

l

150

82 %

0,078 %

EN 13240

30

Céliane

5

150/250 m3

115 x 75 x 53

280

l

l

150

82 %

0,078 %

EN 13240

30

Monique

12

180/310 m3

98 x 102 x 53

400

l

150

75,5 %

0,110 %

EN 13240

50

poids : 700 kg

Martine

12

180/310 m3

102 x 102 x 53

400

l

150

l

75,5 %

0,110 %

EN 13240

50

bûches : 50 cm

Charline

12

180/310 m3

111 x 102 x 53

430

l

150

l

75,5 %

0,110 %

EN 13240

50

Yveline

12

180/310 m3

115 x 102 x 53

440

l

l

150

l

75,5 %

0,110 %

EN 13240

50

sortie : verticale 18,5 cm à l’axe

Clémence

12

180/310 m3

127 x 102 x 53

460

l

l

150

l

75,5 %

0,110 %

EN 13240

50

sortie : horizontale 118 cm ou

Annabelle

12

180/310 m3

128 x 102 x 53

450

l

l

150

75,5 %

0,110 %

EN 13229

50

148 cm à l’axe

Double-Face

12

180/310 m3

127 x 105 x 53

460

l

150

72%

EN 13229

50

Pauline

8

180/310 m3

126 x 90 x 90

500

l

150

l

70,8 %

EN 13240

40

Geneviève

12

180/310 m3

135 x 102 x 53

480

l

l

150

l

75,5 %

0,110 %

EN 13240

50

Muriel

12

180/310 m3

144 x 102 x 53

500

l

l

150

l

75,5 %

0,110 %

EN 13240

50

Alexandra

12

180/310 m3

145 x 102 x 53

500

l

l

150

l

75,5 %

0,110 %

EN 13240

50

Angélina

12

180/310 m3

160 x 102 x 53

530

l

l

150

l

75,5 %

0,110 %

EN 13240

50

Valentina

12

180/310 m3

168 x 163 x 82

700

l

l

150

l

75,5 %

0,110 %

EN 13240

50

Perrine

12

180/310 m3

168 x 163 x 82

700

l

l

150

l

75,5 %

0,110 %

EN 13240

50

Modèle

hauteur : 168 cm
largeur : 163 cm
profondeur : 82 cm
puissance : 12 kW

rendement : 75,5 %

CO moyen ( 13 % O2) : 0,110 %

Gaz

Lat.

l

Tous nos modèles peuvent être réalisés en différents décors.

Pièce maîtresse de votre maison,
ce prestigieux modèle sur banquette
vous fera redécouvrir les plaisirs
vrais des soirées auprès du feu
en famille ou entre amis.
Présenté ici en décor Personnages
Rouen Polychrome
avec habillage de buse en céramique.

Master piece of your house,
this prestigious model
will make you rediscover the real pleasures
of the evenings close to fire in family or
between friends.
Presented here in Rouen Design
with fitting of the tube in ceramic.
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Modèles

P

ersonnalisés

Poêle de Masse, Habillage, Double-face, Four,

Modèle sur banquette ou socle, Modèle d’angle...

Céliane d’angle sur banquette

Habillage oeillet manganèse

Modèle personnalisé avec four

Alexandra chauffe-plat
Rouen Polychrome

Habillage cheminée en
carreaux blanc mat

E

Gamme

lectrique

Notre gamme de poêles cheminées électriques
crée une ambiance
chaleurese dans votre intérieur.
Tous nos modèles peuvent être utilisés sans mettre en marche
le chauffage, pour créer une incandescence agréable,
attirant les regards.
En basculant l’interrupteur, la soufflerie du radiateur électrique 2 kW,
commencera à chauffer la pièce.
Les thermostats incorporés, assueront la régulation de la température.
(Les foyers électriques sont garantis 12 mois).
Personnages Bleus
hauteur : 80 cm
largeur : 72 cm
profondeur : 26 cm
puissance : 2 kW
poids : 80 kg

Delft Manganèse

Poêle fermé décor personnalisé

Poêle d’inspiration XVII siècle, installé
dans une malouinière décor la baie
de St Malo

Rouen Corne d’angle sur banquette
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Modèle Perrine Double-face sur banquette
décor Rouen Polychrome Lambrequin

34
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Tous nos modèles peuvent être réalisés en différents décors.

Visite de l’Atelier...
3

7
6

1

4
2
5
Les différentes étapes de fabrication
1. Le modelage The Modelling

Our modellers draw and produced,
manually, the various plaster moulds.
Each ceramic parts has its mould.

2. La barbotine The Clay

We prepare the liquid clay
with various clays and water...

Nos modeleurs dessinent et réalisent
manuellement les différents moules en plâtre.
Chaque pièce a son moule.

Nous mélangeons la terre et l’eau dans
un malaxeur pour obtenir une pâte argileuse...

3. Le coulage The Casting

Nous remplissons les moules de cette pâte
pour la démouler le lendemain.

4. La finition The Hand Finition

Nous obtenons un biscuit, première ébauche
de la pièce finale.
Tout le travail de finition est réalisé manuellement.
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We fill the moulds with
the clay slip and turn out
the bisque the following day.
We clean away the seam lines from
the clay shell.

The various steps in manufacturing
5. La décoration The Decoration

La pièce est alors décorée au pinceau à
main levée.
Les décorateurs esquissent les contours,
vient ensuite le remplissage des couleurs.

6. L’émaillage The Glaze

On pulvérise une fine pellicule blanche
d’émail recouvrant entièrement le décor.
Celui-ci ne réapparaitra qu’à la cuisson.

7. L’enfournement The Kilns

Les pièces sont délicatement installées
dans le four,pour être cuites toute la nuit.
La température pourra atteindre
jusqu’à 1150° pour descendre par paliers.

Our modellers draw and produced,
manually, the various plaster moulds.
Each ceramic parts has its mould.

We prepare the liquid clay
with various clays and water...

We fill the moulds with
the clay slip and turn out
the bisque the following day.

36

F

Gamme

ornax
Bleu Pâle

Moderne

hauteur : 95 cm

largeur : 66 cm

C

ephée

Ivoire

profondeur : 44 cm
puissance : 5 kW
poids : 260 kg
bûches : 30 cm
rendement : 82 %
sortie : verticale 22 cm à l’axe
sortie : horizontale 74 cm à l’axe
CO moyen ( 13 % O2) : 0,078%

hauteur : 95 cm
largeur : 66 cm
profondeur : 44 cm
puissance : 5 kW
poids : 260 kg

A l’instar du Feng Shui, ce modèle en
faïence peint à la main vous apportera
toute l’harmonie et le bien être dans
votre intérieur.

bûches : 30 cm
rendement : 82 %
sortie : verticale 22 cm à l’axe
sortie : horizontale 74 cm à l’axe
CO moyen ( 13 % O2) : 0,078%
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Confier votre fabrication de poêles
modernes à un céramiste de renom est
l’assurance d’un modèle unique à haut
rendement et très belle vision de flamme.

G

L

emini

Arlequin

yra

Rouge Opale

hauteur : 97 cm
largeur : 66 cm

hauteur : 97 cm

profondeur : 44 cm

largeur : 66 cm

puissance : 5 kW

profondeur : 44 cm

poids : 250 kg

puissance : 5 kW

bûches : 30 cm

poids : 250 kg

rendement : 82 %

bûches : 30 cm

sortie : verticale 22 cm à l’axe

rendement : 82 %

sortie : horizontale 75 cm à l’axe

Avec ses couleurs pastelles, ce poêle
céramique apporte originalité et chaleur.
Sa petite taille et sa triple combustion
sont de véritables atouts.

CO moyen ( 13 % O2) : 0,078%
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sortie : verticale 22 cm à l’axe
sortie : horizontale 75 cm à l’axe
CO moyen ( 13 % O2) : 0,078%

Osez la couleur !!!
Dans son écrin andrinopole et avec
sa grande vision de flamme,
ce poêle en céramique réchauffera
votre intérieur.

A

C

ur iga

Anthacite

hauteur : 110 cm
largeur : 66 cm
profondeur : 44 cm

puissance : 5 kW

a ssi op é e

Anthacite

poids : 280 kg
bûches : 30 cm
rendement : 82 %
sortie : verticale 22 cm à l’axe
sortie : horizontale 82 cm à l’axe
CO moyen ( 13 % O2) : 0,078%

hauteur : 110 cm
largeur : 66 cm
profondeur : 44 cm
puissance : 5 kW
poids : 280 kg
bûches : 30 cm

Chic et intemporel, cet élégant poêle
en céramique vous apportera en plus
de sa triple combustion
sérénité et harmonie.
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rendement : 82 %
sortie : verticale 22 cm à l’axe
sortie : horizontale 82 cm à l’axe
CO moyen ( 13 % O2) : 0,078 %

Avec son côté écolo-chic,
ce poêle en gris minéral se fait discret et ses
contours harmonieux invitent au toucher.
Ce modèle s’intègre aussi bien dans une
ambiance moderne ou classique.

O

D

rion

Gris Perle

ra co

Gris Perle

hauteur : 132 cm
largeur : 66 cm
profondeur : 44 cm
puissance : 5 kW

poids : 320 kg
bûches : 30 cm

rendement : 82 %
sortie : verticale 22 cm à l’axe
sortie : horizontale 87 cm à l’axe
CO moyen ( 13 % O2) : 0,078 %

hauteur : 132 cm
largeur : 66 cm
profondeur : 44 cm
puissance : 5 kW
poids : 320 kg
bûches : 30 cm
rendement : 82 %
sortie : verticale 22 cm à l’axe
sortie : horizontale 87 cm à l’axe
CO moyen ( 13 % O2) : 0,078 %

Ce poêle compact en faïence au haut
rendement calorifère vous apportera
bien être et chaleur.

Elancé, ce poêle à bois aux lignes douces
nous séduit par sa forme épurée
et sa grande vision de flamme.
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C

étu s

V

i rg o

Noir Brillant

Blanc Polaire

hauteur : 106 cm
largeur : 66 cm
profondeur : 44 cm
puissance : 5 kW
poids : 280 kg
bûches : 30 cm

rendement : 82 %
sortie : verticale 22 cm à l’axe
sortie : horizontale 89 cm à l’axe
CO moyen ( 13 % O2) : 0,078%

hauteur : 106 cm
largeur : 66 cm
profondeur : 44 cm
puissance : 5 kW
poids : 280 kg
bûches : 30 cm
rendement : 82 %
sortie : verticale 22 cm à l’axe
sortie : horizontale 89 cm à l’axe

Installé dans votre intérieur contemporain,
ce poêle moderne en faïence,
de couleur noire brillante lui donnera
une touche d’originalité.
Peut être décliné en version éthanol.

Ce poêle faïence sur pied en blanc polaire
adoucit les rigueurs de l’hiver
par sa ligne aux contours arrondis.
Il trouve sa place même dans les petits intérieurs.

CO moyen ( 13 % O2) : 0,078 %
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L

L

aëtitia

Satin Noir porte Chromée

hauteur : 115 cm

hauteur : 115 cm

largeur : 102 cm

largeur : 102 cm

profondeur : 53 cm

profondeur : 53 cm

puissance : 12 kW

puissance : 12 kW

poids : 500 kg

poids : 500 kg

bûches : 50 cm

bûches : 50 cm

rendement : 75,5 %

rendement : 75,5 %

sortie : verticale 18.5 cm à l’axe

sortie : verticale 18.5 cm à l’axe

CO moyen ( 13 % O2) : 0,110 %

CO moyen ( 13 % O2) : 0,110 %

Multicolor sur socle

Osez enfin la couleur !
Modèle Laëtitia,
présenté ici en décor «Multicolor»

Noir c’est noir !
Présenté ici avec façade droite
chromée ses belles formes épurées
conférent à ce modèle
une allure nouvelles
des plus comtemporaines.
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a ëtitia
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A

M

Gamme

q uil a

Damier Noir & Blanc

oderne
C
T
aractéristiques

echniques

Puissance
en Kw

Capacité de
chauffage en
m3

HxLxP
en cm

Poids
en kg

Hor.

Vert.

5

150/250 m3

95 x 66 x 44

260

l

l

6,4

150/250 m3

95 x 66 x 44

260

l

5

150/250 m3

97 x 66 x 44

250

Lyra

6,4

150/250 m3

97 x 66 x 44

Auriga

6,4

150/250 m3

Cassiopée

6,4

largeur : 93 cm

Orion

profondeur : 44 cm
puissance : 12 kW

Taux
de CO

Norme

Bûches

150

75 %

0,112 %

EN 13240

30

l

150

75 %

0,112 %

EN 13240

30

l

l

150

75 %

0,112 %

EN 13240

30

250

l

l

150

75 %

0,112 %

EN 13240

30

110 x 66 x 44

280

l

l

150

75 %

0,112 %

EN 13240

30

150/250 m3

110 x 66 x 44

280

l

l

150

75 %

0,112 %

EN 13240

30

6,4

150/250 m3

132 x 66 x 44

320

l

l

150

75 %

0,112 %

EN 13240

30

Draco

6,4

150/250 m3

132 x 66 x 44

320

l

l

150

75 %

0,112 %

EN 13240

30

Virgo

5

150/250 m3

106 x 66 x 44

280

l

l

150

75 %

0,112 %

EN 13240

30

Cétus

5

150/250 m3

106 x 66 x 44

280

l

l

150

75,5 %

0,112 %

EN 13240

30

Laëtitia

12

180/310 m3

115 x 102 x 53

500

l

150

75,5 %

0,110 %

EN 13240

50

Aquila

12

180/310 m3

132 x 93 x 44

500

l

150

75,5 %

0,110 %

EN 13240

50

Fornax
Cephée
Gemini

hauteur : 132 cm

poids : 500 kg
bûches : 50 cm
rendement : 75,5 %
sortie : verticale 22 cm à l’axe

Sortie

rendement

Modèle

l

Tous nos modèles peuvent être réalisés en différents décors .

sortie : horizontale 87 cm à l’axe
CO moyen ( 13 % O2) : 0,110%

En damier Noir & Blanc de faïence,
ce modèle jouant agréablement sur la
composition des volumes et des lignes
qui exprime la puissance et la fiabilité
d’un point de vue moderne.
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l’ A r t

Magasin d’exposition & Atelier de Fabrication

d’e mb el l i r l a Vi e . . .

«Les Pierrettes» Route de Menneville
62240 DESVRES
Tél. 00 33 (0) 3 21 30 30 90 - Fax. 00 33 (0) 3 21 30 30 91

Une gamme de qualité

E-mail : atelier-ceramique-regnier@wanadoo.fr - Site : www.ceramique-regnier.fr

A guarnteed quality

Craftsmanship and know-how

Un réseau national et international
A national and international resellers
and distributors network

Une équipe à votre écoute...
A quality customer service team...

Contact :
Nous remercions chaleureusement tous les clients
nous ayant ouvert leur porte et ainsi permis de vous faire
partager ces belles réalisations.
Magasin Ouvert tous les jours de 9h à 12h
et de 14 h à 18h30

Photos et caractéristiques non contractuelles, nous nous réservons le droit d’apporter à tout moment les modifications que nous jugeons utiles et nécessaires.

Un savoir faire artisanal

Magasin de Bordeaux
62, rue Bouffard
33000 BORDEAUX
Tél. 00 33 (0) 5 56 81 20 55 - Fax. 00 33 (0) 5 56 81 20 55
E-mail : regnier-bordeaux@orange.fr - Site : www.ceramique-regnier.fr

Notes :

le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
le dimanche de 15h à 18h30 et
les jours fériés nous contacter 03 21 30 30 90
Visite de l’atelier de fabrication les mardis à 14h30
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