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Le confort et la chaleur d’une cheminée
Implantées depuis de nombreuses années en région theutoise, les Cheminées Lam-
blotte vous propose un large choix de poêles à bois, gaz et pellets (encastrables 
ou non) ainsi que des cheminées décoratives et assure également la réalisation de 
conduits isolés double parois ou encore des gainages de cheminées.

Cheminées Lamblotte, c’est une petite struc-
ture composée de trois personnes, qui se 
veut être proche de ses clients. C’est ainsi 

que Olivier Moureau et Benoît Maréchal assurent 
tout de la réalisation, de la conception jusqu’au 
SODFHPHQW�� VDQV� LQWHUP«GLDLUH�� Rʔ�UDQW� GH� FHWWH�
manière des conseils personnalisés et un service 
après-vente très appréciable. 

«Nous sommes à l’écoute de nos clients et trouvons 
toujours des solutions sur mesures, adaptées à des 
intérieurs de tous styles», explique Olivier Mou-
reau. Marbre, bois ou encore acier pour les inté-
rieurs les plus modernes, font partie des maté-
riaux utilisés quotidiennement par Cheminées 
Lamblotte. 

Des solutions innovantes sont également envisa-
geables, comme par exemple l’Aqua Air Flow: ce sys-
tème produit de l’eau chaude destinée à être injectée 
GDQV�XQ�FLUFXLW�GH�FKDXʔ�DJH�FHQWUDO��FH�TXL�Rʔ�UH�OD�SRV�
sibilité de produire de l’eau en mode hydro (50% air 
- 50% eau) ou de l’air chaud en mode 100% air pulsé 
ou en convection naturelle comme un poêle classique. 
8Q�V\VWªPH�ʖ�H[LEOH�HW�V«FXULV«�

La solution Induo fera le bonheur des indécis : ce poêle 
mixte permet une combustion de pellets ou de bois 
(dans une seule et unique chambre), détectant lui-
même la nature du combustible. Le côté pratique des 
pellets allié au charme d’un feu de bois ! Que demander 
de plus ?

Pour vous présenter tous ces produits et vous accueillir 
encore plus confortablement, Cheminées Lamblotte a 
GRXEO«�OD�VXSHUʕ�FLH�GH�VRQ�VKRZURRP��TXL�URXYULUD�WUªV�
prochainement ses portes. 

Vous y trouverez assurément votre solution de chauf-
fage idéale !

BON À SAVOIR

http://www.chemineeslamblotte.be

Cheminées Lamblotte travaille avec des marques renommées, telles que 
Bodart & Gonay, Stûv, Barbas, Jidé, Lotus, Rika, Haas, Mcz, Saey ou encore 
Dovre.

Rappelons que nous ne sommes pas à l’abri d’un black-out :-). Le poêle à bois 
est une bonne alternative pour faire face à ce problème.
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Cheminées 

Lamblotte

Chaussée de Spa, 123

4910 Theux

chemineesmm@yahoo.fr

Ouvert les jeudi et vendredi de 14h à 18h 

et le samedi de 9h à 13h.

087/22.71.51


