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COULMEAU TOTEM

Edito

TOTEM, une entreprise à taille
humaine entièrement dédiée à un
métier et un seul : la fabrication
de foyers de cheminées à porte
escamotable de grande qualité.

Coulmeau&Totem : deux hommes, deux chefs d’entreprise ont

Totem Fire SAS, est une société française basée à

la volonté depuis l’été 2011 de mettre en commun leur savoir-

Valence dans la Drôme. Depuis plus de 20 ans, elle est

faire pour vous proposer une nouvelle gamme de cheminées.

spécialisée dans la fabrication de foyers de cheminées

Cette mutualisation des compétences, a permis de concevoir à

fermés à porte escamotable.

votre intention, ce catalogue.

Son offre riche de plus de 40 modèles, hors versions et

C’est un premier pas réalisé ensemble, dans lequel habillage

options, permet de créer des espaces de feu répondant

en pierre et foyers à porte escamotable ont été étudiés pour

à votre architecture intérieure.

répondre à votre demande en termes de style et de technique.

Réputée pour son expertise, Totem Fire l’est aussi pour
Nous souhaitions coopérer à la création d’un catalogue
d’habillages à la mesure de nos produits et qui répondent
aux attentes de nos clients.

reconnue pour son savoir-faire traditionnel, dans le domaine de
Alain Castagnol

la pierre, du marbre et du granit.
Spécialiste de la marbrerie de décoration, Coulmeau s’est lancé

PDG Totem Fire SAS

dans la fabrication de cheminées de style en pierre dure il y a près
d’un demi-siècle. Très vite devenu leader dans le domaine du
sur mesure, nous souhaitions élargir notre offre en développant
une gamme de cheminées alliant formes et techniques.
Tous nos matériaux sont choisis avec un soin particulier en
provenance de nombreux pays du monde. Nos compagnons,
formés à l’exigence de notre métier, sauront vous garantir un
très haut niveau de qualité pour vous proposer ces nouveaux

PDG Coulmeau SAS
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modèles.

Michel Foulon

La passion
d’un Métier
Fabrication Française
COULMEAU fabrique et taille ses
cheminées de prestige en France,
dans un atelier spécialisé, situé
aux portes de la Sologne, près des
Châteaux de la Loire, lieu où la culture
de la pierre est permanente.
Toutes nos cheminées sont réalisées
à la main dans les plus pures
traditions d’antan.

sa créativité en termes de fonctionnalité et de design.

Implantée à Orléans, depuis 1919, Coulmeau est une entreprise
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Triesta

COULMEAU TOTEM

Avec ou sans son bûcher (en option), Triesta s’insèrera parfaitement dans un univers contemporain.
Son foyer vitré sur les trois côtés est exempt de tout montant et laissera librement rayonner le feu dans
votre pièce.
• Pierre Bleue Belge adoucie, intemporelle, s’adapte à tous les styles.
Ce socle est traité en finition adoucie pour souligner l’élégante structure des
fossiles.

• Pierre Bleue Belge polie.

• Pierre de Beauvillon adoucie (Bourgogne).

450

• Pierre de Doura adoucie (Portugal).

905 x 1210
720

Epi Technika 900

1000 x 815

Modèle présenté

Epi Technika 900

1000 x 815

1140 x 850
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Cosy

COULMEAU TOTEM

Une magnifique cheminée, classique et indémodable. Cosy possède une entrée d’air de convection
invisible. Avec son foyer trois faces 1000 horizon, elle vous fera profiter pleinement de l’émerveillement
des feux de bois, que vous soyez seul ou en famille.
• La Pierre de Doura, couleur crème, est présentée en finition adoucie qui
lui donne un aspect agréable au touché.

• Socle en Ardoise clivée (Italie).

450

• Socle en Pierre Gris Catalan anciento (Espagne).

905 x1550
720

3 Faces
901 Horizon

1000 x 815

1520
1000
x 815

1140 x 850

1652

1790
Modèle présenté

800

900

901H

1000H
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Prato

COULMEAU TOTEM

Un majestueux soubassement de marbre sur lequel le feu parait comme posé, Prato sera un élément
majeur de votre espace. Cette cheminée se conjugue avec les foyers 3 faces comme ce 901 horizon.
Prato possède une entrée d’air de convection intégrée et invisible.
• Le Marbre Blanc de Carrare est extrait des fabuleuses carrières de
Carrare, son fond blanc et ses veines plus foncées sont répartis harmonieusement
sur toute la surface. Sa finition polie lui offre un contraste qui le met en valeur.

• Pierre de Doura polie (Portugal).

• Granit Noir Zimbabwe poli (Afrique du Sud).

450

• Pierre de Jérusalem polie (Israël).

2310 1000 x 815
905 x 720

3 Faces
901 Horizon

10002280
x 815

1140 x 850

2410

2550

Modèle présenté

800

900

901H

1000H
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Modèle gauche
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Campagna

COULMEAU TOTEM

Cette cheminée imposante et équilibrée exprime, avec un foyer 3 faces 900, une chaleureuse harmonie.
Pratiques, ses deux bûchers dissimulent les entrées d’air de convection.

• La Pierre de Magny nous venant directement de Bourgogne est composée
de teintes dorée, jaune et beige. La finition brossée du plateau apporte un style
rustique et rehausse son aspect naturel.

450

• Le soubassement est réalisé en moellons de Pierre Romane Beige.

2170 1000 x 815
905 x 720

3 Faces
901 Horizon

10002140
x 815

1140 x 850

2280

2410

901H

1000H

Modèle présenté

800

900
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Pera

COULMEAU TOTEM

Nous avions envie de vous proposer une pierre authentique à l’état naturel. Nous avons trouvé ces
magnifiques plateaux d’ardoise monolithique qui se nomment « Palis ». Pera a été conçue pour les
foyers 3 faces, ici un 901 horizon avec des grandes briques réfractaires noires. Elle offrira à votre
intérieur une distinction unique et particulière.

• Le Palis Ardoise, un matériau naturel en provenance du Portugal, présente
de grandes irrégularités qui lui offrent un aspect rustique.

Option :

50

Soubassement en barrettes d’Ardoise.

1780
905 x 720
1000 x 815

3 Faces
901 Horizon

1755
1000 x 815

1140 x 850

1895

2020

Modèle présenté

800

900

901H

1000H

12 13

&

Sabba
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Les foyers 3 faces sont recherchés pour la très grande vision de feu qu’ils procurent. Sabba habille ici,
de granit Noir Zimbabwe, un foyer 3 faces 800 équipé de grandes briques noires. Une ligne intemporelle
qui convient à tous les intérieurs. Sabba intègre également une entrée d’air de convection invisible.
• Le Granit Noir Zimbabwe est originaire d’Afrique du Sud et sa couleur
est d’une intensité incomparable. Sa finition vieillie apporte un aspect irrégulier et
intemporel.

• Plateau en Marbre Crème Marfil poli (Espagne).

• Plateau en Forest Brown vieilli (Inde).

• Plateau en Pierre Bleue Belge adoucie (Belgique).

100

• Plateau en Pierre de Magny brossée (Bourgogne).

1875 1000 x 815
905 x 720

3 Faces
901 Horizon

10001855
x 815

1140 x 850

1920

2130

901H

1000H

Modèle présenté

800

900
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Orvietto

COULMEAU TOTEM

Un style presque brut qui met en valeur la beauté de la pierre et du feu. Efficace, Orvietto intègre une
entrée d’air de convection invisible. Associé ici avec un latéral horizon 901 noir, Orvietto donne un
mélange étonnant de rusticité et de modernité. Une certaine idée du dépouillement.
• La pierre Gris Catalan d’origine espagnole est présentée en finition
anciento. Elle est formée de nombreux petits coraux et onglets blancs qui viennent
accentuer son aspect décoratif.

• Plateau en Pierre de Doura adoucie (Portugal).

• Plateau en Pierre de Beauvillon adoucie (Bourgogne).

• Plateau en Granit Noir Zimbabwe satiné (Afrique du Sud).

100

• Plateau en Pierre Bleue Belge adoucie (Belgique).

905 x 7201740 1000 x 815

latéral
901 Horizon

1820
1000
x 815

1140 x 850 1920

Modèle présenté

800

900 & 901

1000

16 17

Modèle droit
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Marcia

COULMEAU TOTEM

Cheminée composée d’un plateau en pierre massive et d’une retombée formant un bûcher très pratique.
Son chant, éclaté à la main, lui donne une tonalité rustique et authentique.
Ce modèle est présenté avec un latéral 900, coloris gris et intérieur en briques claires.
Marcia qui allie sobriété et robustesse installera dans votre maison comme un parfum de campagne.

• La pierre de Magny, originaire du Châtillonais, de fond beige doré est traitée
en finition brossée pour apporter un aspect rugueux et irrégulier.

• Plateau en Pierre de Doura adoucie chant éclaté à la main (Portugal).

• Plateau en Pierre de Beauvillon brossée chant éclaté à la main

450

(Bourgogne).

latéral
901 Horizon

905 x 1740
720

1000 x 815

1820
1000
x 815

1140 x 850 1920

Modèle présenté

800

900 & 901 H

1000

18 19

Modèle droit
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Sienne

COULMEAU TOTEM

Une cheminée d’angle tout en arrondi. Sienne est taillée ici dans une très belle Pierre Bleue Belge qui
a été adoucie. Ses formes spacieuses et douces soulignent élégamment le verre cintré du foyer Galbé
Latéral 1000 Horizon.
• Pierre Bleue Belge adoucie, intemporelle, s’adapte à tous les styles. Ce
cadre est traité en finition adoucie pour laisser apparaître la nature et la structure
des fossiles.

• Pierre Bleue Belge polie (Belgique).

• Pierre de Beauvillon adoucie (Bourgogne).

450

450

• Pierre de Doura adoucie (Portugal).

905 x 7201820 1000 x 815
Galbé latéral H 1000

1000 x 8151630 1140 x 850

Modèle présenté

Galbé latéral H 1000

Galbé latéral 900
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Pecaro

COULMEAU TOTEM

Un style contemporain qui contraste avec l’aspect brut taille de pierre à l’ancienne. Cette très belle
cheminée en rotonde sera le point central de vos soirées entre amis.

• Pierre de Beauvillon bouchardée et ciselée main. Une très belle pierre
française extraite en Bourgogne.

• Pierre de Magny bouchardée et ciselée main (Bourgogne).

450

450

• Pierre de Doura bouchardée et ciselée main (Portugal).

905 x 720
1300
R° V° Panoramique 900

1000 x 815

1000 x1300
815

Modèle présenté

R° V° Panoramique 900

Panoramique 900

1140 x 850
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Arno

COULMEAU TOTEM

Avec cette cheminée d’exception, envisagez la convivialité de votre pièce en recto verso. La beauté des
pierres et l’illumination totale des flammes apportent un supplément d’âme à votre intérieur.

• Pierre de Doura adoucie (Portugal). Elle constitue le socle et les jambages.

• Tablette en Granit Noir Zimbabwe satiné (Afrique du Sud).

• Tablette en Forest Brown vieilli (Inde).

450

450

• Tablette en Rouge de Vérone polie (Italie).

905 x 720
1240
R° V° Panoramique 900

1000 x 815

1000 x 815
1240

1140 x 850

Modèle présenté

R° V° Panoramique 900

Panoramique 900
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Julia

COULMEAU TOTEM

Sa vitre totalement escamotable dans la hotte lui confère un style très épuré. Julia s’efface et laisse
place à la flamme, tel un feu tribal émergeant de la pierre.

• Pierre d’Azul Cascais, adoucie (Portugal). Une tonalité grise très vivante
et légèrement coquillée.

• Pierre Bleue Belge polie.

• Pierre de Beauvillon adoucie (Bourgogne).

4 faces suspendu
Technika 900

450

450

450

• Pierre de Doura adoucie (Portugal).

905 x 720 1930 1000 x 815

1000 x 8151920 1140 x 850

1930

Modèle présenté

4 faces suspendu Technika 900

4 faces suspendu 800

4 faces suspendu 700
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Lazio

COULMEAU TOTEM

Son élégante modernité, laisse la pierre Eramosa exprimer librement tout son éclat. Un choix de cinq
finitions et de trois foyers vous est proposé pour Lazio. Il est montré ici autour d’un foyer Frontal 1000,
coloris chocolat.
• L’ Eramosa en finition adoucie offre un rendu doux où les reflets de la lumière
sont tamisés. Les couleurs sont chaleureuses et le contraste des veines est léger.

• Ardoise clivée (Italie).

• Pierre de Doura adoucie (Portugal).

• Granit Elegant Brown poli (Brésil).

815

720
1265

905 x 720
Frontal
1000

850

• Eramosa poli (Canada).

1360

1000 x 815

1500

1000 x 815

1140 x 850

Modèle présenté

800

900 & 901

1000

28 29

Modèle droit
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Pégase

COULMEAU TOTEM

Le motif Ondo sculpté ton sur ton dans la pierre de Pietra Serena contribue à la poésie du feu.
Cette cheminée contemporaine est présentée avec un foyer Horizon 1100 et des briques claires
sans joint.
• La pierre de Pietra Serena, dont la carrière se trouve en Italie, est de
couleur grise laissant parfois apparaître de fines petites paillettes. Sa taille adoucie
produit de très légers reflets et apporte un touché incomparable.

• Cadre en Pierre de Doura adoucie avec motif Ondo (Portugal).

650

755

• Cadre en Marbre Blanc de Carrare poli avec motif Ondo (Italie).

1485
905
x 720

Horizon
1100

1625
1000
x 815

1000 1745
x 815

1140 x1855
850

1965

Modèle présenté

901

1000

1100

1300

1400

30 31

Modèle droit
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Toscan

COULMEAU TOTEM

Un généreux foyer frontal 1000, habillé en Pierre Bleue Belge. Le contraste des finitions, éclatée et
adoucie, met particulièrement en valeur la beauté de la pierre.

• La Pierre Bleue Belge, intemporelle, s’adapte à tous les styles. Ce cadre
est traité en finition adoucie pour laisser apparaître la nature et la structure des
fossiles.

• Cadre en Pierre de Pietra Serena adoucie et panneau en moellons
chassés à la main (Italie).

• Cadre en Pierre de Doura adoucie et panneau en moellons chassés à la
main (Portugal).

905 x 1265
720
Frontal
900

850

815

720

• Cadre en Pierre de Beauvillon adoucie et panneau en moellons chassés
à la main (Bourgogne).

1000 x1360
815

1500
1000 x 815

Modèle présenté

800

900 & 901

1000

1140 x 850

32 33

Modèle gauche
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Arezzo

COULMEAU TOTEM

Design résolument horizontal pour cette cheminée créée en pierre bleue belge sclypée. Arezzo se
coordonne naturellement avec la gamme des foyers horizon, ici un 1000 fond droit de couleur noire.

• La Pierre Bleue Belge est façonnée de deux manières différentes. Le
cadre est traité en finition adoucie pour laisser apparaître la nature et la structure
des fossiles. La taille « sclypée » façonnée à la main, des panneaux intérieurs
soulignent le format horizon du foyer.

470

575

• Pierre de Doura en finition adoucie pour le cadre et taille sclypée pour le
panneau.

1465
905
x 720

Horizon
1100

10001605
x 815

1000 x1725
815

1835
1140 x 850

1945

Modèle présenté

901

1000

1100

1300

1400
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Gilda

COULMEAU TOTEM

Une élégante association de minéraux pour cette cheminée en pierre de Doura adoucie au style très
actuel qui exprime également une grande douceur. Trois types de pierre vous sont proposés pour la
tablette. Gilda est équipée ici d’un horizon 1100 noir avec sa grande poignée en inox brossé.
• Cadre en Pierre de Doura adoucie et motif Ondo.

• Tablette en Ardoise clivée (Italie).

• Tablette en Granit noir du Zimbabwe vieilli (Afrique du Sud).

750

855

• Tablette en Gris Catalan anciento composé de nombreux fossiles qui lui
donnent un aspect décoratif.

9052040
x 720
Horizon
1100

10002190
x 815

1000 x 2300
815

2410
1140 x 850

2520

Modèle présenté

901

1000

1100

1300

1400

36 37

Modèle gauche
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Côme

COULMEAU TOTEM

Un magnifique travail sur la pierre donne son inimitable cachet à ce grand classique aux allures
postmodernes. Côme est associé aux grands foyers, ici un Frontal 1000, avec un intérieur en
briques claires.
• La Pierre Bleue Belge est un calcaire crinoïdique compact de teinte
gris-bleu. Sa finition polie rehausse sa couleur pour la rendre plus soutenue.

• Pierre de Doura adoucie (Portugal).

975

920

905 x1210
720
Frontal
1000

1075

• Pierre de Magny adoucie (Bourgogne).

1000 x 1315
815

1435
1000 x 815

1100

1300

Modèle présenté

1000

1140 x 850
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Emilia

COULMEAU TOTEM

Ligne harmonieuse et simple, Emilia offrira ses rondeurs charmantes à la douceur de votre feu. Elle est
présentée ici avec un foyer frontal 900 recto-verso.

• La Pierre de Doura de par sa teinte crème, reste intemporelle. Traitée en
finition adoucie, elle fait apparaître un léger reflet de lumière.

• Pierre d’Azul Cascais, adoucie (Portugal).

905 x945720
Frontal
900 Recto/Verso

Frontal
900

1000 x 1400
815

890

757

852

• Marbre Rouge de Vérone polie (Italie).

1000 x 8151285 1140 x 850

Modèle présenté

800

900 & 901

1000
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Carrera

COULMEAU TOTEM

Lignes épurées et sobres, Carrera vous est présenté avec un foyer R°V° frontal 900, coloris chocolat
et habillé de grandes briques claires. Vous pouvez choisir, ci-dessous, la qualité de pierre qui convient
à vos goûts et à votre décoration.
• Le Granit Brun Chocolat travaillé de manière à obtenir une surface avec
de légers reliefs, dite finition satinée est obtenu par le frottement de brosses
diamantées. Ce granit, extrait au Brésil, est très apprécié pour sa couleur originale
et son veinage fin.

• Ardoise clivée (Italie).

• Pierre de Doura adoucie (Portugal).

815

720

905 1265
x 720
Frontal
900 Recto/Verso

Frontal
900

720

• Marbre Vert du Gange poli (Inde).

1000 x1360
815

1265
1000 x 815
1140 x 850

Modèle présenté

800

900 & 901

1000
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Varèze

COULMEAU TOTEM

Tout en hauteur, Varèze trouvera naturellement sa place entre deux bibliothèques et conviendra
parfaitement à tous les espaces y compris les plus intimes.

• Pierre de Beauvillon (Bourgogne). Son socle est traité en finition
bouchardée et layée à la main. Le cadre quant à lui est traité en finition adoucie
afin d’apporter un contraste.

• Pierre de Magny (Bourgogne).

300

• Gris Catalan Anciento (Espagne).

Vertivision 900

905
950x 720

Modèle présenté

Vertivision 900

1000 x 815

1000 x 815

1140 x 850
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L’experience

La vision intégrale du feu

de la pierre
COULMEAU
sélectionne ses matériaux
en provenance de tous
les pays du monde avec

Tous les foyers totem sont équipés de

Briques claires ou

portes escamotables. Fermées elles

briques noires, elles

un soin particulier. La

vous assurent un haut rendement de

sont fabriquées à partir

pierre, le marbre ou le

chauffage allié à une excellente sécurité;

de terres naturelles ;

ouvertes, elles se font discrètes et vous

réfractaires elles résistent

profiterez alors pleinement du feu, de son

à des températures de

crépitement et de ses saveurs. Tous nos

plus de 1000°

NOIR ZIMBABWE POLI

AZUL CASCAI ADOUCIE

ERAMOSA POLIE

ROUGE DE VERONE POLI

MAGNY BROSSÉE

DOURA POLIE

DOURA SCLYPÉE

granit sont des matières
naturelles qui peuvent
présenter des nuances
NOIR ZIMBABWE VIEILLI

PIETRA SERENA ADOUCIE

ERAMOSA ADOUCIE

VERT DU GANGE POLI

MAGNY ADOUCIE

DOURA ADOUCIE

DOURA ONDO

dans les tons, des
veines cristallines ou des

foyers sont certifiés CE conformément à

variations de texture. Tous

• Brique claire avec ou

la norme EN 13229.

ces écarts de la nature

sans joint

sont le gage d’une réelle

• Brique noire sans joint

authenticité qui rend

Plus d’infos totem sur notre catalogue et notre site web : www.totemﬁre.com

harmonisez les tons et choisissez la couleur
de foyer qui convient à votre pierre
Gris

Chocolat

NOIR ZIMBABWE SATINÉ

GRIS CATALAN ANCIENTO

BRUN CHOCOLAT SATINÉ

BEAUVILLON BROSSÉE

PIERRE BLEUE BELGE POLIE

PIERRE BLEUE ADOUCIE

FOREST BROWN VIEILLI

BEAUVILLON ADOUCIE

ARDOISE CLIVÉE

PALIS ARDOISE

ELEGANT BROWN POLI

Noir
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CREME MARFIL POLI

BLANC DE CARRARE POLI

PIERRE BLEUE BELGE SCLYPÉE

Formes et Matières
JAUNE DE JERUSALEM POLIE

BLANC DE CARRARE ONDO

PIETRA SERENA ONDO

chaque cheminée unique.
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