
N e w s l e t t e r
MAI  2014

wider sA : Montreux – Morges – Genève   |   espace wider sA : Crissier – Carouge

www.wider-sa.ch
T. 021 989 22 66

En transformant intégralement un vieil appartement genevois en un logement 
ouvert et contemporain, le bureau d’architecture d’intérieur Espace Concept signe 
avec adresse, un relooking de premier ordre aux détails de constructions et de 
décorations réfléchis. 

En savoir plus...

Fabriqué à partir de matières uniques, le Bolon® est un revêtement de sol au bénéfice d’un toucher agréable et 
d’une solidité à toute épreuve. Sa plus-value architecturale et décorative est incontestable, notamment dans toutes 
les surfaces traditionnellement traitées avec des produits de type standard.

En savoir plus...

We are basketball ! C’est par ces mots que la FIBA accueille ses visiteurs dans 
son nouveau siège de Genève. Véritabée clin d’oeil au ballon rond utilisé de 
par le monde, la décoration se décline dans un univers qui se veut ludique et 
contemporain.

En savoir plus...
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Appartement contemporain

Espace privé

Les attentes des propriétaires de cet appartement 
situé dans un immeuble genevois du début du siècle 
étaient claires. Ils souhaitaient transformer leur bien 
en un objet design actuel et au confort sophistiqué. 

Pour répondre à ces désirs, les architectes d’intéri-
eurs d’Espace Concept n’ont pas hésité une minute. 
Le capital lumière de l’appartement a été optimisé 
grâce à une refonte totale des volumes. D’une dis-
tribution conventionnelle des pièces à vivre, l’appar-
tement est devenu un logement ouvert, proche des 
grands lofts urbains modernes. L’attention particulière 

apportée aux finitions confère à l’entier des aména-
gements intérieurs, un côté absolument sophistiqué.

Le mélange des matières - bois, verre, tissu, métal – 
se retrouve dans toutes les pièces et les chambres. 
Entièrement repensées, elles dialoguent toutes avec 
l’essence de chêne qui est à la base d’une sobriété 
naturelle recherchée et sur laquelle se reposent vo-
lontiers les différentes déclinaisons des nouveaux 
agencements. Les transformations se sont également 
portées sur la cuisine, les salles de bains, le living où 
trône désormais une cheminée de style résolument 
contemporain. 

Grâce à sa maîtrise pluridisciplinaire, la Maison Wider 
a finalisé tous les travaux de menuiseries et d’ébé-
nisteries. D’un escalier rétroéclairé, aux boiseries, ar-
moires et dressings, en passant par les bibliothèques, 
les meubles de salles de bains, les caissons lumineux 
et autres mobiliers, elle a réalisé des finitions en bois, 
bois naturel, laques brillantes et mat. L’entier des tra-
vaux atteste une nouvelle fois que si le bois demeure 
son activité principale, le travail d’autres matières est 
devenu sa spécialité.
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l’Atelier Oï
mandate Wider SA

Espace public

FIBA, Fédération Internationale de Basketball

We are basketball ! C’est par ces mots que la FIBA 
accueille ses visiteurs dans son nouveau siège de 
Genève. 

La Maison Wider a été un acteur actif dans la réalisa-
tion de tout le mobilier d’exposition que l’on rencontre 
déjà au niveau de la réception. Telle un ballon de bas-
ket qui aborde fièrement ses parois de cuir sombre et 
ses coutures de cellier, la banque de réception donne 
le ton de l’ensemble des aménagements finalisés.
Sur les parois en verre laqué, on trouve les logos de 

la Fédération sérigraphiés. Ils sont rétroéclairés par 
des barres LED produites par la Maison Wider. L’en-
semble est finalisé par des photographies présentant 
le monde international du basketball. 

Les vitrines, le clou de la réalisation
Mais le clou des réalisations demeure dans les vi-
trines. Quasi aériennes, leur architecture ronde fait 
penser à des soucoupes volantes. Fabriquées en 
acier, elles sont entièrement laquées de blanc et met-
tent en exergue l’histoire du basketball.

La table de conférence
La table de conférence est également un exploit en 
la matière. Elle retient l’attention par ses dimensions 
extraordinaires. Plus de 40 personnes peuvent y siè-
ger en même temps. Pour cette réalisation hors du 
commun, c’est l’essence de wengé qui a été choisie. 
Les frises sont en érable.
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Le revêtement de sols Bolon® est produit à partir 
d’une matière unique et exceptionnelle tant par son 
agréable sensation au toucher que par sa solidité 
et sa longévité. En ce sens Bolon® offre en quelque 
sorte le meilleur de deux mondes… à quoi s’ajoute 
une excellente compatibilité avec l’environnement de 
l’utilisateur. 

La plus-value architecturale et décorative de Bolon® 
est incontestable, notamment pour les surfaces 
traditionnellement traitées avec des produits de type 
standard. Ces revêtements originaux permettent 
également de changer et faciliter l’approche des 
décideurs à la recherche de solutions techniques, 
ceci tout en garantissant l’investissement des maîtres 
de l’ouvrage.

La firme Bolon®, inspirée par sa prodigieuse maîtrise 
technique et la créativité de ses designers, a créé des 
motifs jusqu’ici irréalisables. Ceux-ci sont dorénavant 
produits en utilisant une technologie de tissage unique 
permettant des effets de trame et des variantes de 
compositions énergétiques et dynamiques inégalées. 

Les revêtements de sols Bolon®, produits au moyen 
d’une technologie révolutionnaire, offrent, en plus 
d’une très haute performance en terme de résistance, 

une esthétique plaisante mais également une mise en 
place et un entretien facilité.

Un produit de sols Bolon® peut être installé sur toute 
surface convenant normalement à un revêtement 
textile traditionnel. Les collections ciblent différentes 
catégories d’utilisateurs, par exemple : bureaux, 
hôtels, boutiques et espaces d’expositions. Les 
revêtements de sols Bolon® répondent également 
à toutes les normes et critères exigés pour les 
immeubles publics ainsi que pour les environnements 
des particuliers.  

Tous les produits Bolon® sont créés et fabriqués en 
Suède ; à chaque étape de la production, les contrôles 
de qualité sont effectués au moyen de machines 
développées spécifiquement pour la production 
interne. Par ailleurs, Bolon® développe une approche 
cohérente au niveau environnemental depuis sa 
création en 1949 et a mis en place des procédés 
optimisant la question du recyclage des déchets. 
La majorité des collections sont labellisées et sont 
au bénéfice de nombreux certificats parmi les plus 
exigeants au monde en matière d’environnement, 
incluant notamment  : GreenTAG, FloorScore et 
BREEAM.

Les avantages d’un sol Bolon ®

– plus qu’un revêtement de sol, un élément de décor  
   et de design
– grande facilité d’entretien
– longévité de vie, garantie d’usine de 10 à 15 ans
– absorbant phonique, de 12 à 15 db au sol
– antidérapant (R9 ou R10)
– antistatique 
– adapté pour l’usage de chaises de bureau 
   à roulettes
– adapté pour environnement avec chauffage de sol
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