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évian‑les‑bains

HAUTE-SAVOIE

CHEMINÉES JOLLY, 
DU DESSIN À LA PIERRE, 
LA FLAMME PREND VIE…

les gens d'ici

Depuis 40 ans, les 

cheminées Jolly œuvre 

dans la réalisation de 

cheminées sur-mesure. 

Viwien et Sébastien 

Vernaz-Piémont ont 

repris la suite de 

Philippe Jolly, après son 

départ à la retraite.

Ces jeunes entrepreneurs spécialisés dans la création unique 
poursuivent l’activité en installant des cheminées ; élément 
incontournable d’un logement, mais aussi des poêles à bois, à 
gaz ou à granulés. Une cheminée ou un poêle, quel que soit le 
style, c’est la personnalisation et sublimation de votre intérieur.

Avec quelques coups de crayon, Sébastien, tailleur de pierre, 
dessine le futur projet pour une création ou une rénovation, 
s’accordant à vos envies. Il s’impose les seules contraintes 
techniques. Vous rêvez votre cheminée, les cheminées Jolly 
la réalise. Cet artisan passionné a à cœur de partager son 
goût pour les belles pierres et les belles matières, comme 
l’acier ou le bois. L’entreprise a d’ailleurs remporté le 1er prix 
de la photo Award'2020 Rüegg cheminées, avec sa cheminée 
cernée de pierre, devançant ainsi une centaine de projets.

À chacun son style, classique ou contemporain. Ainsi, dans 
un chalet d’alpage, une cheminée moderne, installée au milieu 
de la pièce, contrebalance le cachet montagnard. Certains 
privilégieront un beau foyer offrant une vue panoramique sur le 
feu afin d’apporter le cocooning au salon. Et pourquoi pas le 
côté industriel ? Leur showroom de 150 m² permet de découvrir 
un large choix d’appareils, répondant aux dernières normales 
environnementales. Cet installateur est labellisé RGE, Reconnu 
garant de l’environnement, 7* Flamme verte et Ecodesign.
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1ère place 
Studio Rüegg Marin Thonon

CONCOURS PHOTO 

AWARD’20
Le jury a pris sa décision.
Un jury d’architectes du pays
ou de l’étranger a sélectionné
les 12 photos gagnantes
parmi plus de 100 projets reçus.

32, ZAC du Larry 74200 Marin

04 50 26 30 87

design@cheminees-jolly.com

www.cheminees-jolly.com

Ouvert du mardi au samedi

de 9h à 12h et de 14h à 18h

Du premier coup de crayon à la dernière pierre, la flamme prendra vie...


