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(QWUHSULVH�IDPLOLDOH�VLWX«H�VXU�OD�FRPPXQH�GH�%O«JQ\��&KDXʏ�DJH�'RXQLDX[�
est à votre service depuis 2000 pour l’installation, l’entretien et le dépannage 
de votre foyer, qu’il soit à bois, à pellets ou encore au bio-éthanol.

L’engouement pour les énergies nouvelles et renou-
velables étant de plus en plus important, Xavier 
Douniaux a décidé de promouvoir ces énergies 

YHUWHV�TXH�VRQW� OHV�FKDXʔ�DJHV�DX�ERLV��¢�SHOOHWV�PDLV�
aussi les foyers fonctionnant au bio-éthanol (intérieur 
et/ou extérieur). 

Le bio-éthanol (aussi appelé éco-éthanol) est une éner-
gie renouvelable par excellence car elle est issue de 
l’alcool de betterave ou de canne à sucre. Sa combustion 
propre et sans odeur en fait un produit écologique qui 
ne requière aucun entretien. De plus, son installation ne 
nécessite pas de conduit (donc pas de travaux) ce qui, 
SRXU� FRXURQQHU� OH� WRXW�� Rʅ�UH� XQ� UHQGHPHQW� FDORULʆ�TXH�
maximum dans la pièce.

Pour les amateurs d’ambiance cosy au coin du feu, le 
SR¬OH� ¢� ERLV� UHVWH� OD� VROXWLRQ� GH� FKDXʅ�DJH� «FRORJLTXH�
sans doute la plus agréable. Il fournit la chaleur néces-
saire en quelques minutes dans un crépitement authen-
tique.

Les personnes privilégiant la technologie trouveront, 
quant à elle, leur bonheur dans les foyers à pellets. Cette 
énergie alternative aide non seulement à protéger l’en-
vironnement mais fait également du bien au porte-mon-
naie !

4XHO�TXH�VRLW�YRWUH�FKRL[��;DYLHU�'RXQLDX[�YRXV�Rʅ�ULUD�
les meilleurs conseils personnalisés grâce à son expé-
rience dans le domaine et à sa maîtrise de la technologie 
des foyers. 

m�'H�OşHQWUHWLHQ�FRPPHUFLDO�¢�OD�ʆ�QDOLVDWLRQ�GH�OşLQVWDO�
lation, je suis le seul interlocuteur du client. Je mets un 
SRLQW�GşKRQQHXU�¢�LQVWDXUHU�XQ�FOLPDW�GH�FRQʆ�DQFH�HQWUH�
ma clientèle et moi-même, ce qui incontestablement est 
un gage de la réussite d’un chantier », explique Xavier 
Douniaux. 

&KDXʅ�DJH� 'RXQLDX[� WUDYDLOOH� DYHF� OHV� PDUTXHV� VXL�
YDQWHV����5LND��([WUDʇ�DPPH��,QYLFWD��+HUJRP�HW�%LR�%OD]H�
(cheminées bio-éthanol).
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Chauffage Douniaux : 
Votre artisan poêlier
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