
Une grande  
opportunité  
pour les 
 petites pièces
La manière dont fonc- 
tionne le « microliving » 
 aujourd’hui Le coulisse-

ment crée des  
opportunités

www.hawa.com/fr/inspiration/microliving
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Une diversification efficace des 
risques
La gestion des projets de « micro-
living » dépend d’autres facteurs 
que ceux des complexes de 
bureaux et d’habitation. Ainsi, les 
micro-apppartements méritent 
aussi d’être pris en considération 
par les investisseurs pour des 
raisons de diversification.

Stratégies de prix en fonction du 
marché
Le « microliving » suit ses propres 
règles : par exemple, de nombreuses 
personnes cherchent un « logement 
temporaire » de manière ciblée, avec 
des contrats de location à durée dé-
terminée. Cela permet des stratégies 
intéressantes en matière de mélange 
de locataires et de prix.

Un ensemble de services 
 attractifs
En plus d’un espace de vie, les 
micro-logements sont souvent 
meublés et offrent des infrastruc-
tures communes – des salles  
de jeux aux studios de fitness – 
tout comme des services pour 
les  locataires. Cela permet de 
 demander des loyers plus élevés.

Un potentiel de croissance élevé
L’espace de vie dans les villes 
se raréfie dans le monde entier. 
Dans le même temps, le nombre 
de ménages composés d’une 
personne augmente. L’offre de 
logements ne tient pas compte de 
cette tendance. Les micro-
apparte ments représentent un 
marché en expansion.

Un investissement d’avenir 
Le « micro » est intéressant à plusieurs niveaux

Urbanisation et individualisation – il existe une réponse à ces deux grandes 
tendances :  le « microliving ». Les formes d’habitation recherchées sont 
celles qui sont simplifiées au maximum et situées dans un lieu central, avec 
des infrastructures pratiques et des acceptables. Le « microliving » permet 
à de nombreuses personnes de profiter d’un mode de vie urbain. En même 
temps, le concept offre des avantages concrets aux investisseurs.

12 m2  
pour dormir
Le positionne-
ment du lit ainsi 
que les espaces 
de rangement et 
les meubles sans 
portes pivotantes 
offrent une liberté 
de mouvement.

Planification compacte 
Avec un minimum au maximum 

Plus la surface habitable est petite, plus  
la planification est importante. Des plans 
ouverts avec des éléments coulissants 
 permettent une utilisation multifonctionnelle 
des pièces. Le tout devient ainsi davantage 
que la somme de ses parties.

13 m2 
 habitables
La moments de 
vie, de travail 
et de repas se 
confondent. Le 
sentiment d’un 
généreux es-
pace est créé. 

13 m2  
de cuisine
Table couvre-
toi : un îlot de 
cuisson flexible 
constitue le 
cœur de la vie 
sociale.

 

25 m2  
de surface
La règle de 
base de l’ar-
chitecture du 
« microliving » : 
il faut éviter 
les murs et les 
surfaces de cir-
culation inutiles. 
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Habitation avec des possibilités   
Transformer les pièces en rêves 
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Perspectives et visions
Les volets coulissants HAWA Front-
slide gèrent les vues vers l’intérieur 
et vers l’extérieur. Combien d’intimi-
té souhaitez-vous ? Cette solution 
permet d’économiser de l’espace et 
d’assurer la protection des regards 
et du soleil.

Du mur à la table
La multifonctionnalité par excel-
lence : grâce au système  
HAWA Multifold, les vantaux de 
porte peuvent être repliés du 
mur et transformés en pieds de 
table pour le bureau. Un bureau à 
domicile en un clic !

Un bel espace de stockage
Pourquoi ne pas doter le meuble 
bas d’une porte coulissante ?  
Le système de ferrure filigrane 
EKU Clipo embellit tout meuble. 
Clipo est synonyme de technique 
de clip qui transforme le montage 
en jeu.

Soudain, le silence règne
La technologie brevetée HAWA 
Suono permet de bénéficier de 
portes coulissantes anti-bruit. 
Une impulsion – et l’atmosphère 
change. Le mouvement tridimen-
sionnel protège contre le bruit tout 
en retenant à l’extérieur les odeurs 
indésirables et la poussière.

De la place à l’aide d’une 
 poignée
La ferrure polyvalente HAWA 
Junior déplace toutes les portes 
avec élégance. Selon les besoins, 
il est possible d’agrandir une 
pièce ou de créer un coin d’intimi-
té. Les ferrures sont aussi faciles 
à monter qu’à utiliser.

Miroir, mon beau miroir
Pour ranger la brosse à dents et 
la crème de nuit en un rien de 
temps, il est recommandé d’uti-
liser EKU Regal : la solution pour 
une étagère avec miroir s’intègre 
parfaitement dans l’environne-
ment et fait disparaître les objets 
indésirables.

Le bien-être dans la niche
Pas de place pour une grande salle 
de bains ? Avec la solution de niche 
EKU Banio, la douche est facilement 
intégrée dans la pièce. Elle dote 
la douche moderne en verre avec 
porte coulissante de la technologie 
nécessaire et est facile à entretenir.

Disparation dans le mur !
La porte est-elle ouverte ? Avec le 
système de ferrures HAWA Junior 
Pocket, l’ensemble du vantail de 
porte disparaît alors dans le mur. 
Le résultat est un gain d’espace 
supplémentaire. Les murs peuvent 
toujours être entièrement utilisés.

De l’espace pour ranger
Grâce à une porte pivotante et 
escamotable, chaque niche peut 
être transformée en espace de 
rangement. Lorsqu’elle est ouverte, 
HAWA Concepta offre un accès 
complet à l’armoire – lorsqu’elle est 
fermée, il garde tout bien rangé. 

La cachette devient un 
concept
HAWA Concepta repose sur 
un concept bien pensé : par 
 pivotement, coulissement et 
escamotage, l’intérieur complexe 
d’une armoire peut être dévoilé –  
ou caché. Bien installé est à 
moitié rangé.

Visite de l’armoire
La ferrure HAWA Concepta Fol-
ding est un expert de la concep-
tion : elle réalise, si on le souhaite, 
le rêve d’un dressing dans un 
espace des plus restreints. Les 
ferrures de pivotement, de coulis-
sement-repliement et escamotage 
le permettent.

Des moments lumineux, des 
heures sombres
Le soleil vous aveugle-t-il ? Il suffit 
d’actionner les volets repliables 
en accordéon HAWA Frontfold et 
d’assombrir la pièce. Inversement, 
il est possible de faire rapidement 
entrer de la lumière naturelle dans 
l’habitation.



Hawa Sliding Solutions AG
Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Suisse
Tél. +41 44 787 17 17, Fax +41 44 787 17 18
info@hawa.com, www.hawa.com

Technique de coulissement 
Concepts pour des espaces restreints

Le « microliving » met en lumière une question essentielle : comment réussir une 
densification du logement sans porter atteinte à la qualité de vie ? Les solutions 
coulissantes permettent d’utiliser l’espace jusque dans le moindre recoin.  
Depuis plus de 50 ans, Hawa Sliding Solutions travaille exclusivement au perfec-
tionnement de ces solutions. Ceux qui comptent sur ses systèmes coulissants 
bénéficient d’une grande qualité de logement sur une petite surface habitable. 

Gamme
Dans notre large gamme de 
systèmes coulissants, il existe 
une solution à chaque défi sur 
le bâtiment, dans le bâtiment et 
pour le meuble.

Efficacité
Les solutions de coulissement 
sont très économiques : ne 
serait-ce que parce qu’elles per-
mettent d’utiliser judicieusement 
chaque mètre carré. 

Qualité
Nos systèmes de ferrures sont 
testés sur 100 000 cycles : cela 
correspond à une durée de vie 
utile de 25 ans !

Confort
Grâce aux portes coulissantes, 
il n’y a plus de limites ni de 
barrières : cela offre une liberté 
de mouvement et d’espace. Le 
confort de vie s’accroît. 

Productivité
Grâce à des plans optimisés 
avec des éléments coulissants, 
il est possible de planifier plus 
d’unités résidentielles sur une 
superficie.

Flexibilité
Les solutions coulissantes sont 
la base des concepts des pièces 
flexibles : diverses utilisations 
sont possibles sur une même 
surface. 


