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Mettre en valeur le feu avec pour priorité 
l’élégance et la sobriété ; oser la couleur 
dans un univers noir et blanc ; ne rien 
sacrifier à la perfection des lignes.

Depuis plus de 40 ans, JC BORDELET 
conçoit et fabrique dans son atelier de 
Montpellier des cheminées en métal qui 
viennent naturellement s’insérer au cœur 
de votre intérieur.

Récompensé par de nombreuses dis-
tinctions, tel que le Janus du design, re-
présentant fréquemment la France sur  
des salons internationaux prestigieux,  
JC BORDELET continue d’innover en per-
manence tout en maintenant sa maîtrise 
du travail du métal qui en a fait une réfé-
rence incontournable de la profession.

Laissez vous séduire par nos réalisations, 
et imaginez l’installation sur mesure qui 
se fera chez vous. Nos artisans revendeurs 
sauront répondre à vos attentes les plus 
exigeantes. Oubliez la standardisation, 
osez vous démarquer, et commencer votre 
histoire avec JC BORDELET.

Highlight the fire with elegance and purpose; 
dare to introduce colour in a black and white 
environment; no sacrifice in the perfection of 
shapes.

For over 40 years, JC BORDELET have 
designed and manufactured in the workshops 
of Montpellier, metal-lic fireplaces which 
naturally form the heart of your home.

Rewarded by numerous distinctions,-such as 
the Janus of design, and fre-quently 
representing France in pres-tigious 
international trade shows,  JC BORDELET 
constantly innovates whilst maintaining the 
mastery of me-tal fabrication which make them 
the authority within the profession.

Allow yourself to be charmed by our 
creations, and imagine the cus-tom-made 
installation at your own home. Our specialist 
partners know how to answer your demanding 
expec-tations.
Forget standardization, dare to be original, 
and start your story with  JC BORDELET.

HISTORIQUE
& SAVOIR-FAIRE

Un créateur
Savoir-faire et expertise ont permis à JC BORDELET de 
devenir une référence incontournable dans le design et la 
fabrication de cheminées en métal. La création exige 
beaucoup d’audace et de conviction pour braver les 
conventions. Ainsi dès 1982 Jean-Claude Bordelet impose son 
style et sa signature en présentant sur un salon parisien une 
cheminée centrale, suspendue par son conduit, ouverte sur 
toutes ses faces et laquée de couleur bleue. Elle fera sensation. 
Depuis, l’innovation se poursuit et l’entreprise continue de se 
positionner à l’avant-garde de la profession : 
personnalisations, innovations et avancées techniques 
structurent les nouvelles percées de l’entreprise.

Une entreprise créative
En 1976, le designer JC BORDELET se spécialise dans l’étude 
et la fabrication de cheminées, et se place très vite en chef de 
file de la création, en intégrant la couleur combinée à une 
maîtrise parfaite des techniques de travail du métal. Depuis, la 
philosophie n’a pas changé : sérieux, innovation, savoir- faire 
et fiabilité sont autant de leitmotivs qui ont permis au 
créateur de devenir une référence incontournable. En 2006, 
en intégrant le Groupe Seguin qui partage ses valeurs, la 
société  JC BORDELET s’appuie sur un réseau et une expertise 
de renom, faisant le choix de rendre accessible au plus grand 
nombre ses créations.

Un produit
Une cheminée doit être fonctionnelle, mais elle doit 
également refléter votre personnalité et votre sens de 
l’esthétique. Si vous venez vers nous aujourd’hui, ce n’est pas 
par hasard. Faire le choix JC BORDELET c’est faire le choix 
d’une des références en matière de qualité de fabrication et 
de finition de cheminées et poêles en métal. Originalité du 
design, audace des couleurs, pureté des lignes, depuis 30 ans 
l’entreprise joue la carte de l’anticonformisme. Le laquage des 
cheminées est un savoir-faire parfaitement maîtrisé dans nos 
ateliers spécialisés, nous permettant de proposer une 
palette de 180 couleurs sur la plupart de nos créations.

HISTORY 
& KNOW-HOW

A creator
A perfect mastery of metal fabrica-tion 
techniques allowed JC BOR-DELET to become 
the irrefutable reference in the field of 
fireplace designers and manufacturing. The 
creations demand great audacity and 
conviction to challenge existing conventions. This 
is how, since 1982, Jean-Claude Bordelet has 
imposed its style and signature. Presenting at a 
Parisian trade show a central fire-place, 
suspended by its top, open on all sides and 
lacquered blue.
Since then, innovation has continued and the 
company keeps placing itself at the avant-garde of 
its profession: customization, innovation, and ad-
vanced techniques structuring the new 
breakthroughs of the company.

A creative compagny
In 1976, the designer JC BORDELET specialised in 
the study and manu-facturing of fireplaces. Very 
quickly he found its place at the avant-garde of 
fireplace creation by integrating colour and the 
perfect mastering of metal working. Since then, 
the phi-losophy has not changed: serious-ness, 
innovation, know-how and reliability are the 
motivation, which have allowed the designer to 
become an irrefutable reference. In joining the 
Seguin group in 2006 which shares similar 
values, the company  JC BORDELET 
expanded its network with a renowned 
expertise, making the choice to place its crea-
tions within everyone’s reach.

A product
A fireplace must of course be opera-tional, but it 
must also reflect your personality and sense of 
style. If you approach us today, it is not by 
chance. When you choose JC BOR-DELET, you 
choose one of the leading 

manufacturer of metallic fireplaces and stoves 
with high quality produc-tion and exceptional 
finishing. With original designs, audacious 
colours and fluidity of shapes, for over 30 years the 
company has imposed itself as a non-conformist 
creator.
The know-how for lacquered fireplaces is perfectly 
mastered in our specialist workshops, which 
allows us to offer a pallet of 180 colours for the 
majority of our creations.



foyer ouvert
open hearth

foyer fermé
closed hearth

cheminée centrale 
central fireplace 

cheminée centrale double face 
central double sided fireplace

cheminée murale 
wall fireplace

cheminée centrale simple face 
central single sided fireplace
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Entrez dans notre univers  
et faites votre choix

Enter our universe and make your choice

centrale suspendue 
central suspended 

murale suspendue 
wall-mounted suspended 

centrale sur pied 
central on pedestal 

murale sur pied 
wall-mounted on pedestal 

sérigraphie
black screen printed



La cheminée EVA 992 est une cheminée audacieuse et 
innovante qui se pare de multiples habillages. Elle devient 
ainsi une pièce maitresse au cœur de votre vie et un 
élément essentiel de votre décoration. 

The EVA 992 is a daring and innovative fireplace that can be 
dressed with different finishes. It becomes the centerpiece of your 
home and an essential element of your decor.

EVA 992

Le modèle EVA 992 central color a été récompensé par l’institut 
français du design  Janus.

Le Janus est décerné par un jury indépendant constitué d’une 
cinquantaine de spécialistes bénévoles, journalistes, industriels, 
architectes, designers, qui se réunissent plusieurs fois par an. 
Les produits sont sélectionnés parmi les grandes entreprises 
européennes, les PME et PMI. Ces entreprises ont su démontrer 
que la démarche design :

- intègre leur savoir-faire et les valorise
-  réconcilie l’expertise technique et l’expertise marketing dans la

recherche de l’excellence.
Parce qu’aujourd’hui, c’est déjà demain, l’institut français 
du design s’engage à promouvoir la culture design pour 
des produits qui ont une identité propre en terme d’esthétique 
et de fonctionnalité.

The fireplace EVA 992 central color has been rewarded by the French 
Design Institute JANUS.

Because Today is already Tomorrow, the French Design Institute 
involves itself to promote the culture of De-sign on products which 
have their own identity regarding aestheticism and functionality.

The JANUS is awarded by an in-dependent jury composed of fifty 
voluntary specialists, journalists, manufacturers, architects, designers. 
They meet several times a year. The products are selected among the big-
gest European companies and the small and medium sized ones. Those 
companies manage to prove that the design :
-  integrates their know-how and im-proves their positions
-  renews the technical and marke-ting expertise with the search for

excellence.
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EVA 992
cheminée bois centrale

central woodburning fireplace

bûches / logs : 50 cm dimensions : Ø 117 cm

Modèle présenté 
model presented / gezeigtes Modell / modello presentato



7



8

EVA 992
cheminée bois centrale

central woodburning fireplace

bûches / logs: 50 cm dimensions: Ø 117 cm

Modèle présenté 
model presented
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EVA 992
cheminée bois centrale

central woodburning fireplace

bûches / logs : 50 cm dimensions: Ø 120 cm

Modèle présenté 
model presented 
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EVA 992
cheminée bois murale

wall-mounted woodburning fireplace 

bûches / logs: 50 cm dimensions: Ø 117 cm / 88,5 cm

Modèle présenté 
model presented

Modèle présenté 
model presented
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EVA 992 BRUTE
cheminée bois centrale

central woodburning fireplace

bûches / logs: 50 cm dimensions: Ø 120 cm

EVA 992 SAVANE
cheminée bois murale

wall-mounted woodburning fireplace 

bûches / logs: 50 cm dimensions: Ø 120 cm / 83 cm

vernis incolore 
clear varnish 

motif zèbre
zebra pattern

vernis foncé
dark varnish

motif girafe
giraffe pattern

motif tigre
tiger pattern

Modèle présenté 
model presented

Modèle présenté 
model presented
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ZELIA 908

La cheminée ZELIA 908 est d’une élégance 
remarquable, elle donne une touche très 
contemporaine grâce à son design épuré. 
Le jeu de ses courbes fascine le regard et la 
sobriété de ses lignes s’harmonisent dans 
grands nombres d’intérieur et laisse place à 
de nouvelles idées.  

The ZELIA 908 fireplace is remarkably elegant, it 
gives a very contemporary touch thanks to its 
slender canopy and refined design. The curvaceous 
shape fascinates the eye and the clean lines gives 
harmony to any interior and space for new ideas.
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ZELIA 908
cheminée bois centrale

central woodburning fireplace

bûches / logs: 33 cm dimensions: Ø 98 cm

Modèle présenté 
model presented 
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ZELIA 908
cheminée bois centrale

central woodburning fireplace

bûches / logs: 33 cm dimensions: Ø 98 cm

ZELIA 908
cheminée bois centrale

central woodburning fireplace

bûches / logs: 33 cm dimensions: Ø 98 cm

Modèle présenté 
model presented / gezeigtes Modell / modello presentato

Modèle présenté 
model presented / gezeigtes Modell / modello presentato
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ZELIA 908 BRUTE
cheminée éthanol centrale

central ethanol fireplace 

dimensions: Ø 98 cm

Modèle présenté 
model presented
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ZELIA 908
cheminée bois centrale

central woodburning fireplace

bûches / logs: 33 cm dimensions: Ø 100 cm

ZELIA 908
cheminée bois murale

wall-mounted woodburning fireplace 

bûches / logs: 33 cm dimensions: Ø 98 cm / 74,5 cm

Modèle présenté 
model presented

Modèle présenté 
model presented
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LEA 998

De par sa forme, la cheminée LEA 998 est la 
plus petite de la collection JC BORDELET. 
Conçue comme une lanterne suspendue 
et illuminant votre intérieur elle crée 
une ambiance discrète et cosy. Le design 
épuré et élégant de ses lignes s’inscrivent 
parfaitement dans un aménagement intérieur 
et devient ainsi un objet décoratif. 

The LEA 998 is the smallest fireplace in the  
JC BORDELET collection.
Designed as a hanging lantern, it illuminates 
your interior and creates a discreet and cozy 
atmosphere. The refined and elegant design of its lines 
fit perfectly into the design of your space providing a 
pretty focal point.
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LEA 998
cheminée bois centrale sur pieds

central woodburning fireplace on pedestal 

bûches / logs: 33 cm dimensions: Ø 70 cm

Modèle présenté 
model presented
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LEA 998
cheminée bois centrale suspendue

central suspended woodburning fireplace 

bûches / logs: 33 cm dimensions: Ø 70 cm

Modèle présenté 
model presented
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LEA 998
cheminée bois murale sur pieds

wall mounted wood burning fireplace on pedestal 

bûches / logs: 33 cm dimensions: Ø 70 cm / 60 cm

LEA 998
cheminée bois murale suspendue

wall mounted suspended wood burning fireplace 

bûches / logs: 33 cm dimensions: Ø 70 cm / 60 cm

Modèle présenté 
model presented

Modèle présenté 
model presented
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Telle une œuvre façonnée à la main, sculptée 
dans la matière, La cheminée TATIANA 997 
offre un design épuré et contemporain. La 
vision primaire du feu en font une cheminée 
auprès de laquelle on aime se réunir, un 
cocon de confort.

Iconic design, handcrafted and sculpted, 
the TATIANA 997 fireplace offers a refined and 
contemporary design. The vision of the fire makes it 
a very special fireplace where we love to get together, 
it’s a beacon of warmth and comfort.

360°

TATIANA 997
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TATIANA 997
cheminée bois centrale

central woodburning fireplace

bûches / logs: 50 cm dimensions: Ø 98 cm

360°
Modèle présenté 

model presented
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TATIANA 997
cheminée bois centrale

central woodburning fireplace

bûches / logs: 50 cm dimensions: Ø 98 cm

TATIANA 997
cheminée bois murale

wall-mounted woodburning fireplace 

bûches / logs: 50 cm dimensions: Ø 98 cm / 74,5 cm

Modèle présenté 
model presented

Modèle présenté 
model presented
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gris anthracite
anthracite grey

noir
black

chocolat
chocolate

taupe
platinum

GAMME COLOR, 
180 COULEURS
Color range,180 ral colors 

GAMME BRUTE, 
2 VERNIS

Raw range, 2 varnishes

socle métal
metallic base

briquettes jaunes
yellow bricks

briquettes grises
grey bricks

béton ciré
polished concrete 

couleurs disponibles 
available colors

socle personnalisable
custom-made base 

céramique
ceramics

couleurs disponibles 
available colors

blanc cassé
off-white

acier rouillé
steel rust

gris
grey

blanc givré
frost white

gris clair
light grey

béton lisse
smooth concrete

taupe
platinium

marron
brown

noir
black

couche d’argent
silvered layer

rouge
red

noir texturé
black

COULEURS & FINITIONS
COLORS AND FINISHING 

GAMME CLASSIQUE, 4 COULEURS
classic range, 4 colors

FINITIONS SOCLE
 BASE DESIGN 

Disponible uniquement pour EVA -ZELIA - MARINA Available 
only for EVA -ZELIA - MARINA

vernis incolore
clear varnish

vernis foncé
dark varnish

VITRES CLAIRES / SÉRIGRAPHIÉES
STANDARD GLASS / BLACK SCREEN PRINTED GLASS 

vitres claires
standard glass

vitres sérigraphiées 
black screen printed glass 
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foyer ouvert
open hearth

foyer fermé
closed hearth

cheminée centrale 
central fireplace 

centrale suspendue 
central suspended 

sérigraphie
black screen printed

murale suspendue 
wall-mounted suspended 

cheminée centrale double face 
central double sided fireplace

cheminée murale 
wall fireplace

centrale sur pied 
central on pedestal 

murale sur pied 
wall-mounted on pedestal 

cheminée centrale simple face 
central single sided fireplace

cheminée d’angle 
corner fireplace 

Foyer ouvert ou fermé, centrale ou murale ...
à vous de choisir

Open or closed fire, central or wall mounted…
Make your own choice
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HOTTE / HOOD / HAUBE / CAPPA SOCLE / BASE / SOCKEL / BASAMENTO

MODÈLE FOYER CONFIGURATION COULEUR CLASSIQUE LAQUÉE - COLOR GAMME BRUTE GAMME SAVANE COULEUR CLASSIQUE GAMME SAVANE GAMME BRUTE EFFET CIRÉ CÉRAMIQUE BRIQUETÉ MÉTAL VERRE SOCLE VIDE

MODEL FIREBOX COLOR COLOURED LACQUER RAW STEEL 
LACQUER RANGE 

SAFARI RANGE STANDARD PAINT SAFARI RANGE RAW STEEL
 LACQUER RANGE

   WAXED
 CONCRETE

CERAMICS BRICKS
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Choisir sa cheminée n’est pas toujours chose facile. Quelle place va-t-elle occuper, quelle couleur 
choisir…

Pour vous aider à vous projeter, nous avons imaginé cette application 3D, qui, muni de votre smartphone ou 
de votre tablette va vous permettre de simuler en réalité augmentée votre future cheminée JC BORDELET.

Vous pourrez accéder à notre collection, choisir votre modèle, sa couleur, voir ses caractéristiques, puis le 
visualiser chez vous, dans votre pièce, et tourner autour comme par magie.

Vous pourrez ajouter aux favoris les modèles dont vous rêvez, et partager les vues sur les réseaux sociaux 
pour demander l’avis de votre famille et de vos amis.
Description :
- Collection : découvrez nos cheminées et choisissez la vôtre
-  Simulation : suivez les instructions et découvrez votre cheminée en réalité augmentée chez vous.
- Sauvegardez : enregistrez les vues sur votre tablette/smartphone
-  Partagez : sur les réseaux sociaux, et récoltez des J’AIME de votre entourage

Apple Store GooglePlay

Retrouvez-nous sur notre site internet www.bordelet.com

  JC BORDELET 3D 
APPLICATION

Visualize your metallic design 
fi replace into your home !

Selecting a fi replace is not always an 

easy task. Trying to fi gure out if that 

size and that color would actually 

look good in your living room...

We have created this 3D application, to 

make your imagination comes true. With 

your smartphone or your tablet, experience 

the augmented reality of your future JC 

BORDELET fi replace.

You can access our collection, select your 

fi replace, its color, see its features, visualize 

it into your home, and look around it.

You can add the models  of your dreams 

to favorites, share the sketch on social 

networks, and ask for opinions from your 

family and friends.

Description:

-  collection: discover our fi replaces and 

select yours

-   simulation: discover your fi replace in 

augmented reality in your space.

-  Save: save the sketches on your tablet or 

smartphone.

-  Share: on social networks and get LIKES 

from your followers.

Download the JC BORDELET
application

Find us on our website
www.bordelet.com

APPLICATION 3D 
JC BORDELET,
pour visualiser votre cheminées 
métal design chez vous !

Téléchargez l’application JC BORDELET

PAO : Bordelet avril / April /2021

Olivier NAVES / ETERVILLE
Raoul Gilibert / METZ

Jérôme Mondière / VICHY
Ossau Photo / Arudy

Frenchie CRISTOGATIN / LYON
Raphaël Poirée

© photo graphisme séné
STUDIOS GARNIER

CONTREJOUR
Images 3D / 3D images: Illusion 3D - PIMP MY ROOM

Tous les modèles présentés dans ce catalogue sont déposés. Leur reproduction 
totale ou partielle est interdite. Ce document n’est  pas contractuel, il annule 
et remplace les publications antérieures, il présente des produits pouvant 
donner lieu à des modifications ou des suppressions.
Toutes les photographies de ce catalogue sont des suggestions de décoration.
Des différences de teintes dues aux prises de vues ou à l’impression peuvent 
intervenir.

All the models presented in this catalog are registered. Their total or partial  
reproduction is prohibited. This document is not contractual, it cancels and replaces 
previous publications, it presents products that may give rise to modifications 
or deletions. All the photographs in this catalog are suggested decorations. 
Differences in color due to shooting or printing may occur.

Recommandations importantes
Les cheminées dégagent une chaleur élevée. L’installation doit être effectuée 
dans les règles de l’art particulièrement en ce qui concerne l’isolation 
et les distances à respecter lors du montage par rapport aux matériaux 
inflammables. La responsabilité du fabricant est limitée à la garantie 
spécifique sur les différentes fournitures composant les cheminées. Il y a lieu 
de se conformer, pour l’installation et l’utilisation, à la notice délivrée avec 
chaque cheminée.
Doit obligatoirement être installé conformément au DTU 24.2 P51-202.

Important notice
Fireplaces release high temperatures. The installation must be done with great 
caution, particularly the insulation and the distances to inflammable materials. 
The manufacturer’s responsibility is limited to the specific warranty of the 
different components of the fireplaces. It is important to carefully follow the 
instructions guide delivered with each fireplace for their installation and their 
utilisation.
Must be installed according to DTU 24.2 P51-202.

Cheminées / Fireplaces 
 JC BORDELET

Z.I. de Lhérat
63310 RANDAN - FRANCE

e-mail : contact@bordelet.com
www.bordelet.com




