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Grand plan,  
petite construction 
Vision à 360° de la grande tendance du microliving

Une légère poussée rend le monde silencieux
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Du minimum au 
maximum 
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Lorsque les enfants dessinent la maison de leurs rêves, elle est iso-

lée et entourée de verdure. Cette image idyllique est profondément 

enracinée en nous. Mais elle correspond de moins en moins à la 

réalité. Les nouveaux bâtiments ont déjà des espaces de vie plus 

petits qu’il y a cinq ans. Dans les villes l’espace de vie devient plus 

rare et plus cher. La tendance de vivre dans des appartements de 

plus en plus petits, à savoir le microliving, s’accélère.

Ce phénomène présente un aspect positif pour l’architecture. Il per-

met de se concentrer à nouveau sur les questions essentielles : 

Comment réussir une densification sans porter atteinte à la qualité 

de vie ? Et comment utiliser au mieux l’espace de vie ? Nous avons 

trouvé des réponses étonnantes à ces questions lors du Hawa Stu-

dent Award 2020, notre concours pour les étudiants en architecture 

(page 18). Les trois projets retenus le montrent clairement : moins 

d’espace de vie ne signifie pas automatiquement moins de qualité 

d’habitat.

Il y a une autre raison pour laquelle nous consacrons notre maga-

zine spécialisé Slide # 2 au microliving. La technique du coulisse-

ment permet d’utiliser des espaces réduits jusque dans le moindre 

recoin. De plus, les portes coulissantes peuvent aussi être multi-

fonctionnelles. Par exemple, avec HAWA Suono, nous avons trouvé 

une solution contre le bruit. Laissez-vous inspirer pour comprendre 

comment tirer un maximum du minimum grâce aux solutions pour 

portes coulissantes. 

Gregor Haab et Heinz Haab

Directeurs de Hawa Sliding Solutions
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Vivre de  
manière 
compacte
Quitter la ville ? C’était autrefois une solu-

tion. Dans le monde entier, les métropoles 

attirent les personnes en masse. L’espace 

y diminue en conséquence et les prix au 

mètre carré augmentent. Il n’est pas éton-

nant que l’habitat densifié, dit microliving, 

ait le vent en poupe. Nous avons interrogé 

de grands architectes, des investisseurs 

et une psychologue de l’habitat sur la 

tendance. 
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Toolbox

33

Vers les 
sommets 

Black 
Beauty 

44

Le style industriel avec des accents noirs 

sur les cadres de porte est à la mode,  

explique l’architecte d’intérieur Anne-Laure 

Ferry Adam. C’est une bonne chose que 

l’édition Black de la ferrure populaire pour 

portes coulissantes EKU Porta soit mise 

sur le marché. Cela signifie que les artisans 

n’ont plus à « ennoblir » laborieusement les 

rails eux-mêmes.

Le Hawa Student Award 2020 a été entiè-

rement placé sous le signe du microliving. 

L’architecte et professeur András Pálffy a été 

membre du jury du concours pour la troisième 

fois. Pendant l’interview, il révèle pourquoi le 

projet retenu, une tour, l’a surpris. 

Découvrez dans notre guide du coulissement

les ferrures adaptées à vos idées.

18
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Nouveautés

HAWA Suono  
couronnée à  
trois reprises 

Il en est fini des bruits, des odeurs  

et de la poussière : HAWA Suono 

ferme hermétiquement la porte en  

un tournemain.

Le salon professionnel Holz à Bâle n’a 

lieu que tous les trois ans. Et seuls trois 

développements innovants accèdent au 

podium lorsque le jury spécialisé décerne 

le Prix de l’innovation. Mais la ferrure  

HAWA Suono a dépassé 50 projets 

concurrents et a remporté l’or au Prix de 

l’innovation 2019. En mai 2019, la vedette 

silencieuse a reçu un prix interzum lors du 

salon leader mondial de la fabrication de 

meubles et de l’aménagement intérieur de 

Cologne, en Allemagne. Elle a également 

convaincu les professionnels asiatiques en 

remportant le New Product Award lors du 

plus important salon du sud-est asiatique 

pour l’architecture, l’architecture intérieure 

et le bâtiment, ARCHIDEX 2019. Le système 

innovant pour portes coulissantes retient  

le son jusqu’à 39 décibels. Et la poussière 

et les odeurs demeurent aussi à l’extérieur.  

Plus d’informations à la page 46

temps, les plantes de culture peuvent 

contribuer à la sécurité alimentaire. Des  

solutions coulissantes telles que le système 

pour volets coulissants, HAWA Frontslide, 

et le système pour volets coulissants entiè-

rement automatique, HAWA Frontego, 

offrent même la possibilité d’associer végé-

talisation et protection solaire de manière 

intelligente. Selon Project Drawdown, des 

solutions pour volets coulissants automati-

sés sur les façades pourraient réduire la 

consommation d’énergie d’un bâtiment de 

20 % supplémentaires.

Un vert chic 
pour façades

Les façades végétalisées agissent 

comme une climatisation.

Les façades végétalisées à la verticale 

sont-elles les jardins de demain ? De nom-

breux futurologues sont de cet avis. L’orga-

nisation de recherche sur le climat, Project 

Drawdown, démontre qu’une végétalisation 

n’est pas seulement jolie à regarder au mi-

lieu des déserts de béton, mais contribue 

aussi au développement durable. Selon ses 

recherches, les plantes qui poussent sur 

les murs des bâtiments utilisent peu de 

ressources grâce à des systèmes d’irriga-

tion intelligents, tout en refroidissant effica-

cement les pièces de vie. Dans le même 
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Pour votre agenda

Fensterbau Frontale 2020

Le salon leader mondial des 

fenêtres, portes et façades

18 au 21 mars 2020

Nuremberg, Allemagne

www.frontale.de

HOLZ-HANDWERK 2020

Temps forts de l’industrie  

de transformation du bois

18 au 21 mars 2020

Nuremberg, Allemagne

www.holz-handwerk.de

SICAM 2020

Salon professionnel interna-

tional de l’industrie du meuble 

13 au 16 octobre 2020

Pordenone, Italie

www.exposicam.it

C’est une chose d’en savoir plus sur les solutions pour portes coulissantes de Hawa Sliding  

Solutions. Ça en est une autre de ressentir la légerté du coulissement. Venez sur un stand de salon 

ou au Hawa Experience Center de Singapour, voire au showroom de Dallas ou de Dubaï.

avec l’outil de planification en ligne écono-

mise également une demi-heure. L’assistant 

numérique pratique comprend désormais 

également HAWA Folding Concepta 25. En 

seulement trois minutes – et la ferrure de 

coulissement-repliement et d'escamotage 

est planifiée en ligne. La solution personna-

lisée pour les cuisines, les bureaux à domi-

cile, les dressings et les vestiaires peu en-

combrants est créée en seulement trois 

étapes. C’est aussi simple que cela : sélec-

tionner l’application, saisir les dimensions et 

le matériau, obtenir le croquis d’usine.

www.planningconcepta.hawa.com

Famille HAWA  
Concepta : 
bien planifiée est 
à moitié montée

Planification simplifiée : grâce à l’outil de 

planification qui a été étendu à la ferrure 

HAWA Folding Concepta 25, vous pouvez 

économiser jusqu’à 30 minutes de travail.

Le style et la multifonctionnalité sont com-

patibles. La famille HAWA Concepta le 

prouve tout comme le couteau suisse. 

Avec le système de ferrures pour le pivote-

ment et le coulissement-repliement et  

l’escamotage, des cuisines, des bureaux et 

des espaces de vie entiers peuvent être 

créés à partir d’armoires. Aussi divers que 

les options de conception le sont avec 

HAWA Concepta et HAWA Folding Concep-

ta, personne ne perd le nord lors du mon-

tage. Quelques trous de position et de 

charnière dissimulés suffisent pour cela.  

Et quiconque planifie un concept d’armoire 
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Nouveautés

Bientôt

Le Capital Gate, l’emblème d’Abu Dhabi, 

est également pourvu de solutions suisses 

pour portes coulissantes.

Avec élégance vers 
les sommets grâce à 
EKU Porta

Avec la ferrure pour portes coulissantes EKU Porta 

intégrée au plafond, rien ne peut aller de travers – 

ou si ? La réponse d’Abu Dhabi à la Tour penchée 

de Pise est le gratte-ciel Capital Gate. Avec une 

inclinaison de 18 degrés, il est même répertorié 

comme le bâtiment le plus penché du livre 

Guinness des records. Il est moins connu que la 

technique de coulissement d’EKU Porta utilisée 

dans l’hôtel Hyatt situé dans la tour garantit que les 

portes vitrées des chambres et des suites de l’hôtel 

cinq étoiles ne soient jamais en déséquilibre. La 

ferrure pour portes coulissantes, populaire dans le 

monde entier est désormais également disponible 

dans un élégant habit noir, pour les portes coulis-

santes en bois et en verre. Tout en noir, rien ne 

peut aller de travers, du moins en termes de style. 

Plus d’informations à la page 48

Ce qui fonctionne bien peut fonctionner  

encore mieux : même après plus de  

350 brevets, le département Recherche  

et Développement de Hawa Sliding  

Solutions ne s’arrête jamais. Il perfec-

tionne les mouvements de coulissement 

sur le bâtiment, dans le bâtiment et pour 

le meuble. Dès septembre 2020, le nou-

veau système de ferrures HAWA Frontfold 

30 pour volets coulissants pliants et  

la nouvelle serrure élégante pour portes 

coulissantes HAWA Slide Lock seront  

disponibles. De plus, toutes les ver  - 

sions HAWA Concepta 25/30/40/50 et  

HAWA Folding Concepta 25 sont équi-

pées de charnières amorties.
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Mettmenstetten – 
Madrid simple
En tant que leader mondial de la techno-

logie, Hawa Sliding Solutions fait bouger 

de nombreuses choses. Rien qu'en 2019, 

elle a livré 1 200 kilomètres de rails de 

roulement. Cela représente à peu près la 

distance entre le siège social suisse de 

Mettmenstetten, près de Zurich, et Madrid 

en Espagne. Ou Copenhague au Dane-

mark. Chaque jour de travail, plus de  

33 envois de Hawa Sliding Solutions 

« made in Mettmenstetten and Sirnach » 

sont expédiés dans le monde. Ils partent 

sur tous les continents, dans près de  

90 pays. Cela nécessite 30 000 bons de 

livraison par an. Les chargements pèsent  

2 100 tonnes – autant que 350 éléphants 

africains mâles adultes.

Les systèmes coulissants 

rendent les meubles polyva-

lents : slideboard par IGN.

Design.

Slideboard au lieu 
de sideboard
Le Salon international de l'aménage-

ment intérieur « neue räume » a fêté 

sa dixième édition à Zurich fin 2019. 

Parmi les nombreux designers qui en-

richissent l’habitat avec des solutions 

étonnantes, IGN. a attiré l’attention 

avec des meubles en bois massif : 

« Nous avons transformé le sideboard 

en slidebord », explique Robert Felde-

rer, membre du département de la 

technique et du développement de 

produits pour IGN.Design.AG. Le 

slideboard peut être conçu pour une 

grande variété d'utilisations. La ferrure 

EKU Clipo 16 IS/FS forme le cœur du 

mécanisme coulissant, après que 

l’entreprise ait déjà testé d’autres fer-

rures de Hawa Sliding Solutions. « La 

façade métallique de notre slideboard 

peut coulisser sur la façade en bois. 

Le corps étroit de 3 ou 5 millimètres 

d’épaisseur, en métal laminé bleu ou 

en aluminium peint, est suspendu à 

un rail invisible. Il peut être poussé 

facilement avec le pouce sans subir 

aucune secousse – jusqu'à cette  

butée souple », explique Monsieur  

Felderer avec enthousiasme. Depuis 

près de 100 ans, la société suisse 

Müller Sempach AG fabrique des 

meubles intemporels de salon et de 

bureau, depuis 10 ans sous la ligne 

de produits nommée IGN.

12
00

kilomètres
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Expert

Petit mais efficace
La population mondiale augmente. Et elle se concentre de 
plus en plus dans les villes. En réponse à ce phénomène,  
le mouvement du microliving tente d’exploiter au maxi-
mum chaque mètre carré d’espace de vie selon la devise : 
« Moins, c’est plus ». Nous avons interrogé les protago-
nistes de la scène.
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J
eune garçon, Leonardo Di Chiara, est étonné de 

voir la quantité d’affaires que pouvait contenir le 

voilier des parents. « J’avais deux rêves », explique 

l’architecte, « être indépendant et voyager. » Il a 

depuis longtemps réalisé les deux : Monsieur Di 

Chiara parcourt l’Europe avec une maison sur roues, nommée  

« aVOID » et la présente lors de salons d’architecture et de 

meubles.

« aVOID » est tout un programme. Le nom fait référence aux 

termes « vide » et « éviter ». Pour vivre dans 9 mètres carrés – et 

même pouvoir inviter – le jeune italien a trouvé quelques idées. 

Les chaises et les tables se déplient du mur, les tiroirs roulent sur 

des rails, le lit escamotable se transforme en lit double par un 

pliage magique. Monsieur Di Chiara tourne, roule et pousse, fait 

apparaître une échelle pour la terrasse du toit hors du mur et y 

pousse les portes ouvertes du vaisselier. Pour les portes de la 

cuisine, il a utilisé la solution pour portes coulissantes HAWA Fol-

ding Concepta 25. L’ensemble de l’installation est typique d’une 

« Tiny House/petite maison » : une micro habitation contenant 

tous les éléments essentiels dans un petit espace. « Moins vous 

en avez, plus vous êtes libre. Cet état d’esprit va au-delà de l’ha-

bit », explique Monsieur Di Chiara. Afin de passionner d’autres 

groupes, il a fondé une « Tinyhouse University » en Italie.

Aussi petit qu’est leur 
résidence : les gens 
veulent la façonner  
individuellement. 
Dr. Sonja Friedrich-Killinger,  

Psychothérapeute, Ludwigsbourg

aVOID
Vivre avec peu de choses 

est le mode de vie de  

l’architecte Leonardo Di 

Chiara. Il a construit sa 

première maison, appelée 

« aVOID », pendant trois 

mois. 

Superficie : 9 mètres carrés

Emplacement : flexible,  

car elle a des roues

Année de construction : 2017
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Expert

Des éco-idéalistes jusqu’à de grands investisseurs
De plus en plus d’inventeurs, de scientifiques et de minimalistes 

du monde entier se joignent à la communauté des petites mai-

sons (Tiny House). Ils mettent généralement eux-mêmes la main 

à la pâte pour créer leur propre paradis habitable et font partici-

per la communauté à chaque étape de la construction. Ils 

échangent des idées sur les plans d’étage, les caravanes et les 

meubles sur Internet et lors de festivals. Et ils attendent avec  

impatience une « vie autonome en pleine nature ». 

Mais ce qui a commencé comme un mouvement idéaliste de non 

professionnels a été investi par les urbanistes, les architectes  

et les investisseurs. « Microliving » est leur mot magique et signi-

fie vivre dans un petit espace. « La densification est incontour-

nable au vu du verrouillage des surfaces », explique l’architecte 

américain David Baker, fondateur du bureau d’architecture du 

même nom situé à San Francisco. En fait, l’espace de vie moyen 

des nouveaux bâtiments dans de nombreux pays industrialisés a, 

après une augmentation depuis les années 70, de nouveau dimi-

nué ces dernières années. Le nombre de mètres carrés considéré 

comme du microliving dépend des conditions locales. « Plus 

nous vivons de manière dense, plus notre empreinte écologique 

diminue », explique Monsieur Baker, qui a créé un ensemble de 

microliving innovant. Les habitants accumulent automatiquement 

moins de biens de consommation. Mais moins d’espace ne  

signifie pas moins de qualité de vie – au contraire, dit Monsieur 

Baker : «  Vivre ensemble de manière plus dense permet de 

mettre en place une excellente infrastructure et de l’utiliser en 

commun. » Dans les zones densément peuplées, par exemple, 

des chambres d’hôtes, des locaux commerciaux et des équipe-

ments culturels peuvent être créés pour l’ensemble de la com-

munauté et à des prix abordables.

Une « ferme » à six étages
C’est en Asie que la pression du microliving est la plus élevée. 

Chaque semaine, un million de personnes déménage dans les 

villes. Les urbanistes misent sur de gigantesques tours résiden-

tielles avec des mini-appartements. 43 pour cent des apparte-

ments construits à Hong Kong en 2018 mesuraient moins de  

40 mètres carrés. « Compte tenu de l’espace limité et de l’impor-

tante population, nous n’avons pas d’autre choix que de 

construire de manière très dense », explique le chef de l’urba-

nisme de Singapour, Dr. Thai Ker Liu. Au cours des dernières  

décennies, il a construit 50 nouvelles villes en Chine. Les normes 

y sont différentes : dans la mégapole de Shenzen située dans le 

delta de la rivière des Perles, les quartiers avec des tours rési-

dentielles de vingt étages sont considérés comme des « vil-

lages ». Des maisons comme celles du quartier du « village de 

Huanggang » avec seulement six étages sont appelées des 

« fermes ».

Vivre dans moins  
d’espace ne signifie 
pas perdre en qualité 
de vie. 
David Baker, David Baker Architects,  

San Francisco 
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388 Fulton
Selon l’architecte David Baker, 

le « premier projet commercia-

lisable » de microliving de San 

Francisco comprend plus de 

69 unités résidentielles, dont 

35 studios. Il n’y a pas de 

places de parking pour les  

habitants, mais il y a 86 sup-

ports de vélos.

Superficie : 30 m2 (studio)

Site : San Francisco

Année de construction : 2016
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Expert

Aux États-Unis, en Australie et en Europe, très peu de gens 

veulent cohabiter dans un espace aussi restreint. Pour l’archi-

tecte de Francfort, Stefan Forster, il est clair : « Très peu de per-

sonnes habitent volontairement dans une sorte de cage à la-

pins ». L’habitat européen est également associé à la richesse et 

le prestige. « Un micro-appartement est généralement une solu-

tion temporaire. Quiconque y vit fait tout pour en sortir un jour. » 

Néanmoins, il est impératif à l’heure actuelle de construire de 

manière à économiser de l’espace et des ressources. Monsieur 

Forster voit les portes coulissantes comme une solution élé-

gante : « J’adore les portes coulissantes car elles ne prennent 

pas de place dans la pièce et permettent de mettre des meubles. 

Et vous pouvez les laisser à moitié ouvertes et permettre ainsi 

une communication entre les pièces. »

Exigences élevées dans un petit espace
Aussi petits que soient les espaces, ils doivent répondre à deux 

besoins opposés : celui de la sécurité et de la vie privée, et celui 

des contacts sociaux. La psychologue de l’habitat et psychothé-

rapeute Dr. Sonja Friedrich-Killinger rappelle ces exigences. 

C’est bien si la lumière passe à travers de grandes fenêtres de 

De plus en plus de  
personnes vivent sur une  
petite surface. Nous  
n’avons pas le choix :  
nous devons construire  
de manière dense. 
Dr. Thai-Ker Liu, urbaniste en chef  

de Singapour de longue date

Gradient Space
Metre Architects a fusionné 

les éléments les plus im-

portants dans cet apparte-

ment de célibataire : le lit,  

le canapé, le bureau et la 

table à manger. Cette forme 

compacte d‘habitat crée 

beaucoup d‘espace de  

rangement. 

Superficie : 43 mètres carrés

Emplacement : Singapour

Année de construction : 2018
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l’appartement et que la vue vers l’extérieur donne une sensation 

d’espace. « La nature est en constante évolution et offre une sti-

mulation sensorielle idéale. » Des études montrent que les per-

sonnes hospitalisées se rétablissent plus rapidement lorsque 

leurs chambres offrent une vue sur la nature. Pour les complexes 

avec des micro-appartements, Friedrich-Killinger recommande 

des espaces semi-publics où les habitants peuvent échapper à 

l’étroitesse de l’appartement et rencontrer facilement d’autres 

personnes. « Les buanderies et les couloirs stériles ne sont pas 

adaptés pour cela. Une cuisine commune et un coin café 

conviennent mieux. » Même dans les appartements en location 

meublée, il faut de l’espace : « Les gens ont besoin de personna-

liser leurs espaces de vie. Les appartements purement fonction-

nels vous dépriment à long terme », explique Madame Frie-

drich-Killinger : « Chaque micro-appartement doit offrir un 

espace pour une plante ou une image. »

Les grands investisseurs qui prennent en compte de tels aspects 

n’ont pas besoin de faire une grande promotion pour leurs pro-

jets de construction microliving. « La demande de petites unités 

résidentielles est grande lorsqu’elles sont situées de manière 

Mini-one
Elle n’a pas besoin de plus, mais pas de moins non plus : la mini-maison  

de l’architecte Rainer Borcherding est conçue pour une à deux personnes.  

WC, lavabo, douche, cuisine, armoire, canapé (lit) – il n’y a tout qu’en un 

seul exemplaire. Mais deux portes coulissantes avec EKU Frontino se fer-

ment élégamment pour former une paroi et ouvrent la pièce.

Superficie : à partir de 28 mètres carrés   Emplacement : flexible    

Année de construction : 2019

centrale. Nos 50 micro-appartements nouvellement construits à 

Zurich ont été loués en quelques semaines », révèle Manuel 

Gamper, directeur général de City Pop AG. Sa société mère,  

Artisa, transforme des immeubles suisses en 1 000 micro-appar-

tements de 25 à 35 mètres carrés chacun. Ils sont conçus 

comme des appartements de location temporaire. La salle de 

bains est accessible par une porte coulissante insonorisée, le lit 

peut être déplié du mur avec un levier hydraulique et se pose 

par-dessus le canapé. S’il n’y a pas assez d’espace de range-

ment dans l’appartement, les habitants peuvent louer un box  

de stockage. 

Personnes de toute origine en quête d’un logement
Qui vit dans de tels micro-appartements ? « De nombreux 

hommes d’affaires et expatriés, mais aussi des personnes qui se 

sont séparées de leurs partenaires et ont rapidement besoin d’un 

nouveau logement », explique Monsieur Gamper : « D’autres sont 

des étudiants ou veulent vivre dans le centre-ville à leur retraite. » 

Artisa planifie 15 000 micro-appartements dans cinq autres pays. 

La structure mobile « aVOID » pourra-t-elle un jour être commer-

cialisée ?

Nous vivons à l'ère 
de l’individualisation. 
De nombreuses per-
sonnes cherchent un 
logement temporaire. 
Manuel Gamper, Directeur général 

de City Pop AG
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Une maison  
flexible à l’essai
L’architecte et professeure Elli Mosayebi a conçu un  
petit appartement dans lequel même des composants fixes 
peuvent être déplacés. Pendant un an, elle a fait évaluer  
l’appartement évolutif situé à Zurich par des habitants d’essai.

Vous avez créé un dit « appartement performatif » à Zurich. 

Quelle est votre idée derrière ça ?

Dans la ville de Zurich, la moitié des ménages sont des mé  -

nages à une personne. La situation est similaire dans d’autres 

villes. Il existe aujourd’hui un pluralisme de formes de vie. Mais  

la construction de logements repose toujours sur l’idée d’une 

maison de famille de classe moyenne. La plupart des apparte-

ments individuels ne sont que des appartements réduits de la 

forme bien connue. L’objectif a été de construire de petits appar-

tements aussi flexibles que possible et pouvant être parfaitement 

adaptés aux besoins individuels et évolutifs des habitants –  

selon leur humeur et leur étape de vie. En ce sens, « performatif » 

signifie adaptable et évolutif.

Comment créez-vous cette évolutivité ?

Lorsqu’il s’agit de changer les logements, il y a un certain facteur 

d’inertie. Dans notre prototype d’appartement, nous avons  

conçu les éléments performatifs de manière à ce qu’ils soient  

faciles à déplacer et encouragent le changement. Ils doivent  

séduire la modification de l’appartement et permettre tout mou-

vement, toute danse et toute chorégraphie dans la pièce.

Quels sont précisément les éléments évolutifs ?

Les pièces de l’appartement performatif ne sont pas prédéfinies. 

L’appartement est plus une salle qui peut être modifiée. Nous 

avons installé une paroi tournante, une armoire tournante et des 

lampes pivotantes. Une plateforme à la fenêtre offre des tiroirs  

et un espace de rangement et vous invite à l’utiliser à diverses 

fins. Vous n’avez besoin que de peu de meubles à vous. Afin 

d’inciter les habitants d’essai à déplacer les éléments de concep-

tion mobiles, ceux-ci peuvent être bougés sans force et sont 

équipés de poignées et languettes agréables à toucher.

Quelles utilisations flexibles des pièces peuvent ainsi être  

réalisées ?

Les éléments mobiles permettent, par exemple, de créer une 

zone pour dormir ou se retirer lorsqu’il y a des invités. La cuisine 

peut être généreusement associée ou séparée du salon. Si  

elle n’est pas bien rangée, par exemple. Souvent, les petits  

appartements n’offrent pas de pièce pour se retirer. Chez nous 

oui, grâce aux parois pivotantes.

Comment testez-vous si l’idée d’un appartement  

performatif fonctionne dans la pratique ?

Depuis le 1er août 2019, des personnes d’essai vivent dans  

notre « maquette » pendant une semaine à titre de test.  

Nous utilisons des capteurs d’angle de rotation afin d’enregistrer 

la fréquence et la façon dont ils déplacent les éléments 

pour changer l’agencement de la pièce. Les personnes d’essai 

écrivent également ce qu’ils apprécient chez les éléments perfor-

matifs.

L’appartement performatif va-t-il intégrer le monde de la 

construction de logements réels ?

Oui. Nous prévoyons avec un investisseur la création d’un  

bâtiment sur un emplacement central à Zurich – avec de petits  

appartements évolutifs de 20 à 50 mètres carrés. Les expé-

riences que nos habitants d’essai vivent dans l’appartement per-

formatif et la performance des éléments techniques seront inté-

grées dans la construction et la conception de ces appartements.

Expert
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Architecte visionnaire

Elli Mosayebi est co-fondatrice du cabinet 

d’architecture EMI à Zurich. Elle est pro-

fesseure d’architecture et de design à 

l’ETH de Zurich depuis 2018. Avant cela, 

elle a enseigné à l’Université 

technique de Darmstadt.

Plans d’étage mobiles
La professeure d’architecture Elli 

Mosayebi expérimente un nouveau 

type d’appartement qui peut être 

modifié selon les besoins : l’appar-

tement évolutif ou « performatif ». 

L’appartement à parois et armoires 

coulissantes d’Elli Mosayebi est si-

tué sur le toit d’un immeuble ETH 

à Zurich. Chaque semaine, de nou-

velles personnes emménagent dans 

le bâtiment en bois noir et notent 

leurs expériences.
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Focus

Concepteurs urbains
András Pálffy, né à Budapest, est professeur 

à l’Université technique de Vienne et direc-

teur de l’Institut d’architecture et de concep-

tion. De 2007 à 2013, il a été président 

de l’association « Vereinigung bildender 

KünstlerInnen Wiener Secession ». Depuis 

1988, il dirige un bureau d’architecture avec 

Christian Jabornegg à Vienne.
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« Le projet retenu 
crée un espace  
urbain libre »

Peu de prix sont aussi populaires auprès des étudiants en architecture en Suisse, en 

Allemagne et en Autriche que le Hawa Student Award. Son édition 2020 a été centrée sur le 

microliving. La gare routière de Zurich en Suisse de 7 000 mètres carrés a servi de lieu aux 

projets de construction fictifs. Nous recherchions des solutions convaincantes pour un 

immeuble résidentiel de 250 à 300 petits appartements comprenant des pièces partagées, 

des locaux de détente et des espaces de coworking. En outre, la gare routière existante 

devait être intégrée harmonieusement au projet. 

Monsieur Pálffy, vous êtes architecte et enseignez en tant que professeur depuis plus 

de 30 ans. Comment les besoins en matière d’habitation en milieu urbain ont-ils évolué 

durant cette période ?

Il y a 30 ans, il existait beaucoup plus de terrains à bâtir dans les villes. Par conséquent, la 

pression en matière de coûts sur la construction de logements était moindre qu’aujourd’hui. 

À cette époque, la construction de logements n’était pas aussi exigeante qu’elle l’est dans  

la phase de croissance actuelle. La forte demande de logements dans les centres urbains a 

restreint les marges de manœuvre et entraîné une pression économique lors de la planifica-

tion des appartements afin qu’ils restent abordables. Les exigences actuelles auxquelles doit 

répondre un appartement sont élevées : il doit offrir aux habitants un maximum de marges de 

manœuvre et de disponibilité en termes de surface dans un espace limité. Il est également 

intéressant d’observer qu’en raison de la baisse des surfaces habitables privées et de la 

densité croissante dans la construction, les espaces publics extérieurs gagnent en impor-

tance et sont valorisés. L’idée de qualité de vie comprend ainsi aussi à l’espace extérieur.

Les étudiants en architecture ont soumis 36 projets 
d’appartements de microliving au concours Hawa 
Student Award 2020. Le président du jury, András 
Pálffy, explique quels étaient les défis du concours – 
et ce qui l’a surpris dans le projet retenu.
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Focus

Pendant longtemps, un grand appartement représentait un 

symbole. Désormais, les plus jeunes renoncent de plus en 

plus à de l’espace de vie au profit d’un emplacement central. 

Est-ce que la tendance se renverse ?

Cette impression est trompeuse. Elle ne prend pas en compte  

la phase de vie de famille qui existe encore pour la majorité des 

personnes à ce jour. Je crois plutôt que vivre dans de petits 

appartements situés au centre-ville a lieu pour deux raisons. D’une 

part, il y a une phase dans votre vie pendant laquelle vous avez des 

exigences minimales en ce qui concerne votre espace de vie. 

Pendant cette période, vous fondez ce qui en termes économiques 

vous permettra par la suite de passer à un habitat plus qualitatif.  

En outre, il y a de plus en plus de personnes qui vivent à la fois en 

ville et à la campagne. Elles passent deux à trois jours par semaine 

en ville pour des raisons professionnelles et ne souhaitent pas vivre 

dans un hôtel pendant ce temps. C’est pourquoi elles louent un 

petit appartement qui permet au moins un peu d’individualité.  

Le reste de la semaine, ces personnes vivent dans leur résidence 

principale à la campagne, où il est possible de s’offrir beaucoup 

plus d’espace de vie. À mon avis, ce modèle est très prisé et est 

renforcé par les bonnes liaisons des transports en commun. 

Quelle sera dorénavant l’importance du microliving dans les 

villes européennes ?

Les villes d’Europe sont très différentes. À l’avenir, le microliving 

jouera un rôle important surtout là où il y a peu de terrains. Les 

appartements libres y sont rares et chers. Le marché doit créer 

des offres correspondantes.

Quelles sont les exigences particulières en termes de 

planification d’appartements minimisés ?

Un défi particulier est d’offrir un espace de vie sur la très petite 

surface qui peut être modifiée et s’adapter à tout moment aux 

nouveaux besoins en termes d’espace. 

Cette évolutivité peut être obtenue grâce à des plans d’étage 

flexibles et des éléments mobiles. Existe-t-il une hiérarchie ? 

Ma position est claire : peu importe le type de logement que vous 

créez, la qualité est toujours déterminée par la présence maximale 

d’espace. Aucune surface ne doit donc être gaspillée et les pièces 

doivent pouvoir remplir plusieurs fonctions. Si l’espace de vie est 

petit, vous devez, en tant qu’architecte, réfléchir très attentive-

ment à la façon dont cette qualité peut être atteinte. Les éléments 

de pièce flexibles peuvent également jouer un rôle dans ce cas. 

Vous avez présidé le jury du Hawa Student Award de cette 

année. Quelle importance les concours d’architecture 

organisés par des entreprises ont-ils pour les étudiants ? 

Avant tout, les étudiants aiment travailler sur des sujets 

intéressants et sont bien sûr aussi attirés par la somme qui 

peut être gagnée. Avoir participé au concours peut également 

aider lors d’une candidature ultérieure.

Qu’est ce qui vous motive pour faire partie du jury pour la 

troisième fois ? 

Aussi sentimental que cela puisse paraître : d’une part, c’est 

ma sympathie pour les produits de Hawa Sliding Solutions  

que je connais et que j’apprécie depuis que je suis étudiant et, 

d’autre part, le lien entre les personnes de Hawa Sliding 

Solutions et moi s’est accru au fil des ans. Nous avons un 

grand respect les uns pour les autres. 

Le Hawa Student Award 2020 a demandé aux étudiants de 

proposer des solutions pour un projet de microliving au 

cœur de Zurich. Quels ont été les plus grands défis ?

Trouver la limite entre la forme optimisée d’habitation et la 

solution en termes d’urbanisme a été difficile. Il fallait se 

demander si seul l’appartement devait être densifié sur une 

petite surface, ou si l’ensemble du bâtiment devait également 

subir une forte densification au sein du quartier. En d’autres 

termes : il fallait répondre à la question d’une densité sociale-

ment acceptable non seulement pour chaque appartement, 

mais aussi au niveau macroéconomique, à savoir de l’environ-

nement urbain jusqu’à la couchette.

Un projet qui propose comme solution une tour élancée  

a gagné le concours. Qu’est-ce qui caractérise cette 

œuvre ?

Tout d’abord, la simplicité et l’évidence avec lesquelles les 

auteurs aménagent la zone de dépôt des bus sur une surface 

dégagée. Cette solution crée un grand espace urbain libre  

et les arbres sur le site n’ont pas besoin d’être abattus. Et 

pourtant, il demeure suffisamment de places de stationnement 

pour les bus dans le bâtiment lui-même où les passagers 

peuvent monter et descendre des bus au sec. La tour a 

également su convaincre. D’une part, elle sépare clairement 

les pièces privées et partagées en différents volumes.  

D’autre part, elle est divisée verticalement en unités claires 

s’étendant sur trois étages. Enfin, j’aime le fait que l’empreinte 

du nouveau bâtiment dans la ville soit relativement petite et  

en continuité avec les bâtiments existants.

« De nombreuses personnes 
ont deux résidences : une en 
ville et une plus grande à la 
campagne. »
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1er prix

Ensemen
Auteurs : Nathalie Birkhäuser, Roman Venzin

Établissement universitaire : Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest FHNW

Prix : 5 500 CHF

Le terrain sur lequel se trouve aujourd’hui la gare routière de 

Zurich présentait des défis délicats à résoudre par les étudiants : 

d’une part, la place forme désormais un grand espace ouvert et 

offre avec ses arbres de la verdure au quartier et, d’autre part, le 

nouveau projet de construction fictif devait imaginer une 

transition avec les petits bâtiments situés à la limite nord-ouest. 

Nathalie Birkhäuser et Roman Venzin parviennent à répondre à 

toutes les exigences avec un positionnement clair des bâti-

ments : ils intègrent toutes les utilisations dans une tour élancée 

en forme de disque et une annexe à deux étages qui est reliée à 

angle droit au bâtiment principal. Les deux structures sont 

positionnées dans le coin sud-ouest de la parcelle. De cette 

façon, elles libèrent de l’espace tout en permettant de conserver 

la majorité des arbres. Le jury a été impressionné non seulement 

par le positionnement et la forme des bâtiments, mais aussi par 

leur zonage intérieur et la conception des unités résidentielles 

individuelles. Les places de stationnement couvertes pour monter 

ou descendre des bus et l’infrastructure pour les passagers sont 

situées au rez-de-chaussée de l’annexe à deux étages et au 

sous-sol de la tour. L’étage supérieur offre de l’espace pour les 

pièces partagées des habitants de l’immeuble. Les 264 unités 

résidentielles, dont 198 avec une et 66 avec deux chambres, sont 

toutes situées dans la tour. Malgré l’espace limité, les apparte-

ments individuels offrent différentes zones d’utilisation avec une 

qualité de vie élevée. Par exemple, une niche avec une fenêtre 

pour le lit, un salon, un petit balcon privé au sud-ouest et un 

espace extérieur semi-privé dans la zone des arcades sur le côté 

nord-est. 

0 1 5
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2e prix

ZCP-Galeriewohnen  
am Zürcher Carpark

Auteurs : Christian Bischoff, Jonas Trittmann

Établissement universitaire : Leibniz Université de Hanovre

Prix : 4 500 CHF

Le cœur du projet de Christan Bischoff et Jonas Trittmann 

représente un hall carré évolutif – un espace urbain couvert de  

35 mètres sur 35 mètres. Il sert non seulement de salle d’attente 

pour les passagers des bus, mais aussi de place de marché ou 

de zone d’exposition. Le hall évolutif du côté nord-ouest et 

nord-est est entouré de deux tours résidentielles en forme de L 

avec respectivement 11 et 19 étages. Elles sont reliées par une 

tour d’accès commune entre les deux parties des bâtiments. 

Les zones pour faire monter et descendre des passagers des 

bus, qui peuvent être fermées par de grandes portes pliantes, 

sont situées au rez-de-chaussée de la tour résidentielle plus 

basse. Les deux étages pourvus d’appartements forment dans 

le bâtiment une unité avec un jardin d’hiver partagé qui sert 

également d’accès horizontal. Le jury a particulièrement 

apprécié le positionnement astucieux des édifices sur le terrain 

et la séparation nette des zones utilisées à des fins publiques  

et privées. 
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Un jury prestigieux 

Les 36 œuvres ont été jugées par un jury présidé par András 

Pálffy, professeur à l’Université technique de Vienne. Il a été 

assisté par les professeurs d’université Bettina Götz (Université 

des Arts de Berlin), Annette Spiro (ETH Zurich), Hans Gangoly 

(Université technique de Graz), Hermann Kaufmann (Université 

technique de Munich) et Dominique Salathé (Haute école 

spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest). Le comité a reçu 

l’appui de Heinz Haab, directeur de Hawa Sliding Solutions, et 

par Anke Deutschenbaur, chef de projet marketing et commu-

nication de l’entreprise en tant que juge attribuant le lot. Le 

montant total des prix du Hawa Student Award s’élève à 

12 000 CHF.

La proposition de Jiahui Zou et Jiaying Zhu met 

l’accent sur la qualité des espaces publics extérieurs. 

Ils aménagent donc la gare routière au premier 

sous-sol, les appartements et les pièces partagées 

des habitants dans une tour en forme de disque, 

située perpendiculairement aux deux rues parallèles 

au terrain. Le bâtiment divise la parcelle en une place 

publique au sud-est et un espace vert au nord-ouest. 

Un noyau d’accès central au milieu du bâtiment relie 

non seulement tous les étages, mais abrite également 

certaines des pièces partagées. C’est un élément qui 

a convaincu le jury, tout comme la conception des 

appartements individuels. Grâce à l’agencement 

intelligent de la salle de bains, de la cuisine, du salon 

et de la chambre à coucher sur seulement 22 mètres 

carrés, les appartements offrent même un espace 

librement configurable par les habitants.

3e prix

Zwei
Auteurs : Jiahui Zou, Jiaying Zhu

Établissement universitaire : Université de Stuttgart

Prix : 2 000 CHF
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Stratégie

La porte coulissante sur  
les marchés asiatiques
L’interdiction de mâcher du chewing-gum a déjà fait parler de 
Singapour. Ce qui est moins connu, c’est qu’il existe une plate-
forme dans l'État tropical étincelant qui inspire les architectes et 
les designers de toute l’Asie – le Hawa Experience Center. 
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Depuis la fenêtre du Hawa Experience Center, Stefano Mattioli, 

responsable de Hawa Sliding Solutions Asie et zone pacifique, a 

une vue sur les gratte-ciels et les parcs ressemblant à des 

jungles – deux éléments qui façonnent le visage de Singapour. La 

cité-État investit énormément pour allier densification, qualité de 

vie et durabilité. Cela est par ailleurs nécessaire car la population 

augmente rapidement avec des réserves limitées de terrains. 

Destination coûteuse
« Nous sommes à l’endroit idéal pour présenter nos solutions 

pour portes coulissantes en Asie », explique Stefano Mattioli qui 

vit en Asie depuis plus de 15 ans. « L’urbanisation progresse 

rapidement. Dans les régions comme Singapour, le Japon et 

Bangkok, les prix du mètre carré varient entre 10 000 et 20 000 

euros, voire plus. Nos solutions pour portes coulissantes sont 

les bienvenues pour utiliser l’espace de manière efficace. » 

Contrairement à l’Europe, la tradition d’une maison familiale 

avec jardin n’existe pas en Asie. À la place, des immeubles de 

grande hauteur comprenant de petites unités sont érigés.

Depuis son ouverture en septembre 2017, le Hawa Experience 

Center est devenu une plateforme d’inspiration pour les archi-

tectes et les designers. La place économique de Singapour est 

considérée comme le port d’entrée sur l’Asie. En même temps, il 

constitue une exception sur le continent. « Singapour est parfai-

tement organisé. Et le monde professionnel est de nature an-

glo-saxonne. Cela facilite les affaires », explique Monsieur Mat-

tioli : « Les autres pays ont une culture particulière avec leurs 

propres usages commerciaux. Si vous ne les connaissez pas, 

vous mettez rapidement les pieds dans le plat. » Selon Monsieur 

Mattioli, les seuils d’entrée sont élevés même dans les pays 

avancés de haute technologie comme le Japon et la Corée. 

Leurs normes exigeantes sont souvent difficiles à respecter pour 

les concurrents étrangers. « En outre, il existe une importante 

pénurie d’artisans qualifiés dans de nombreuses régions. Un sys-

tème qui devrait s’imposer sur le marché de la construction doit 

donc être aussi simple et intuitif à installer que possible. »  

Les solutions pour portes coulissantes de Hawa Sliding Solutions 

répondent à ces exigences. Mais que faire si un souhait reste in-

satisfait en termes d’aménagement de l’espace ? « La flexibilité 

est incontournable. Nous proposons des conseils techniques sur 

place. Et nous pouvons personnaliser toutes nos solutions », ex-

plique Monsieur Mattioli : « C’est important parce que nous ne 

pouvons pas nous attendre à ce que les architectes adoptent le 

design européen. » Bien au contraire, les solutions pour portes 

coulissantes doivent permettre aux architectes d’exprimer leurs 

idées créatives.

Le défi de la démographie
Dans la région Asie-Pacifique, Hawa Sliding Solutions réalise la 

majorité de son chiffre d'affaires avec de grands projets de 

construction. Dans quels domaines les solutions pour portes 

coulissantes s’imposent-elles progressivement ? Dans l’industrie 

hôtelière haut de gamme, par exemple, constate Monsieur Mat-

tioli : « Les hôtels cinq étoiles doivent donner le sentiment de 

luxe et de magnificence dans un petit espace. » Mais aussi les 

tendances du microliving et du co-living – une sorte de loge-

ments partagés modernes – jouent en faveur de Hawa Sliding 

Solutions. En même temps, Monsieur Mattioli y voit un défi. 

« Dans de nombreux pays, la population vieillit rapidement. Nous 

devons développer des solutions qui sont également faciles à 

utiliser même lorsque la force décline. » Au cours des prochaines 

années, Hawa Sliding Solutions se concentrera donc de plus en 

plus sur les technologies de mouvements de force réduite. 

Par-dessus les toits de Singapour, Monsieur Mattioli montre les 

nombreux chantiers de construction. Même dans l’État doté de 

la « meilleure infrastructure du monde », il reste encore de nom-

breuses choses à bouger.

Il est possible d’expérimenter le confort de coulissement 

dans le Hawa Experience Center. Stefano Mattioli (à gauche), 

responsable de Hawa Sliding Solutions Asie et zone paci-

fique, en est fier.
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Méga-métropole agissant 
comme un aimant
En 1950, il y avait deux villes de plus 

de 10 millions d’habitants : Tokyo et 

New York. En 2010, il y avait déjà plus 

de 26 mégapoles. La tendance à 

l’urbanisation se poursuit au niveau 

international. Il y aura 43 mégapoles 

en 2030. 

Des habitations 
mesurées
Notre monde évolue-t-il en une ville cosmopolite ? De plus 
en plus de personnes peuplent la planète et se déplacent 
vers les centres où l’espace de vie se rétrécit.

La petitesse du « micro »
La superficie d’une unité résidentielle dans la tour 

capsule Nagakin à Tokyo, construite en 1972, représente 

5,8 mètres carrés. Les micro-appartements sur la côte 

est des États-Unis peuvent mesurer jusqu’à 46 mètres 

carrés. En Suisse, il s’agit de microliving lorsqu'il y a  

30 mètres carrés. Selon l’UE, les cellules des prisons 

doivent mesurer au moins 6 mètres carrés.

26
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Pour un temps et pour toujours
La durée de vie moyenne d’un bâtiment 

en Europe est 100 ans. Les conduites, 

fenêtres et toits plats se conservent en 

Europe pendant 30 ans. Une maison 

japonaise est habitée pendant 26 ans. 

Une voiture roule pendant 12 ans. Un 

smartphone est utilisé pendant 18 mois.

De combien d’espace  
avons-nous besoin ?
Espace de vie moyen par personne

15 mètres carrés : Hongkong

20 mètres carrés : Chine

22 mètres carrés : Russie

33 mètres carrés : Royaume-Uni

35 mètres carrés : Japon et Espagne

45 mètres carrés : Suisse

55 mètres carrés : Allemagne

77 mètres carrés : USA

89 mètres carrés : Australie

Une maison pour le monde 
Toute l’humanité aurait de l’espace dans 

un bâtiment de 1339 kilomètres carrés 

comprenant aussi tous les espaces de  

vie et toutes les infrastructures vitales.  

Le bloc résidentiel serait ainsi un peu plus 

petit que les îles Féroé et se trouverait 

probablement au Brésil car l’eau potable  

y est suffisante pour 7,5 milliards de 

personnes. C’est du moins ce que les 

YouTubers de « Real Life Lore – Extreme 

Speculation » ont calculé. 
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La vie d’hôtel  
comme sur des rails 
Les hôtels doivent allier beauté et fonctionnalité. C’est possible 
avec des solutions pour portes coulissantes. Cela permet  
aux clients de se détendre pendant que les employés peuvent 
être pleinement opérationnels. Un regard sur les idylles de  
vacances de ce monde.
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Beaucoup d’entrain 
dans et autour du Lodge 

Quiconque séjourne au Lodge 

Edgewood Tahoe a une vue sur le  

parcours de golf de 18 trous et sur 

le lac cristallin jusqu’aux montagnes. 

L’hôtel de luxe a ouvert ses portes et 

portes coulissantes pour la première 

fois en 2017 – elles existent dans  

121 chambres – pour les clients. Deux 

ans plus tard, il a été désigné « Meilleur 

hôtel » aux États-Unis et au Canada 

par « Preferred Hotels & Resorts ».

Solutions pour portes coulissantes : les 

portes coulissantes HAWA Junior 120 B  

et HAWA Junior 80 Z Symmetric (permet 

l’ouverture et la fermeture simultanées d’une 

porte coulissante à deux portes)

Architecte : Hirsch Bedner Associates,  

CCY Architects 

Ouverture : 2017
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Coulissement élégant 
pour les plus hautes 
exigences

Une image comme dans les mille  

et une nuits : palmeraie, plage  

de sable blanc, palais moderne –  

Saadiyat Rotana Resort & Villas 

à Abu Dhabi. Les clients résident 

dans les chambres d’hôtel comme 

des rois. Le minibar privé et la bai-

gnoire se dévoilent par une légère 

pression des doigts sur des portes 

coulissantes.

Solutions pour portes coulissantes : 

portes coulissantes HAWA Junior 80 B 

et portes à coulissement-repliement et 

escamotage HAWA Folding Concepta 25

Architectes : KCA International

Ouverture : 2018



Voulez-vous 
un autre café ?

L’intérieur du Motel One Köln-Neu-

markt, en Allemagne, rend hommage 

à la cathédrale de Cologne. Le 

groupe hôtelier Budget Design en 

pleine croissance s’appuie sur un 

concept dynamique pour le petit- 

déjeuner : un élégant meuble avec 

HAWA Concepta s’ouvre par une 

porte coulissante faisant apparaître 

les machines à café.

Solutions pour portes coulissantes : 

Porte pivotante et escamotable  

HAWA Concepta 

Architecte : Grimbacher Nogales  

Architects GmbH

Ouverture : 2018
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Solutions

f , 

Confort pour le client et l’hôte

Pousser signifie déplacer des structures rigides. C’est pourquoi 

les solutions pour portes coulissantes permettent de concilier les 

exigences élevées en matière de design et d’économie dans  

l’hôtellerie et la restauration. Hawa Sliding Solutions est spéciali-

sée dans les solutions personnalisées en matière de design d’in-

térieur. Elles garantissent la satisfaction des clients et des hôtes.

Veranda vers de 
nouveaux horizons

Situé directement sur la plage 

de Na Jomtien, en Thaïlande, le 

Veranda Resort Pattaya MGallery 

est conçu dans un style moderne. 

Les 145 chambres semblent  

spacieuses grâce à d’élégantes 

parois coulissantes en verre.

Solutions pour portes coulissantes : 

portes coulissantes en verre HAWA 

Junior 120 GP 

Architecte : OBA, office of Bangkok 

Architects

Ouverture : 2016



33

f , 

EKU Combino Une armoire coulissante en dix étapes 34

HAWA Suono Une légère poussée – et le monde devient silencieux 38

EKU Porta Créer des accents avec élégance 40

HAWA Concepta Les seigneurs du bois 42

EKU Banio Le lit et la salle de bains se rejoignent 46

HAWA Junior Magie à galandage 48

Toolbox
Qui n’aime pas les mouvements élégants ?  
Le fait de coulisser fascine – que ce soit sur le bâtiment,  
dans le bâtiment et pour le meuble. Et grâce à des ferrures 
raffinées, le montage a lieu également de manière agréable. 
Chez nous, les artisans révèlent leurs astuces.
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Toolbox

Dix petits pas pour  
obtenir une armoire

Facile et monté en 

quelques étapes :  

Mirco Jungblut 

montre son ar-

moire pourvu de  

EKU Combino.

La nouvelle solution pour portes coulissantes EKU Combino 
offre une grande liberté de conception. 30 minutes suffisent 
pour le montage – si vous procédez comme Mirco Jungblut, 
menuisier et formateur à la menuiserie Werder en Suisse.
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Savoir-faire : le maître monte facilement  

le rail de guidage préparé.

C’est quoi ? Un état des lieux du 

kit de montage s’impose.  

La science dépasse l’expérience ! Mirco Jungblut 

analyse la liste des articles et le plan de montage.

2

1

3

5

4

Ensuite, il fixe les ferrures sur le côté 

intérieur de la porte du meuble.

Mirco Jungblut suspend la porte d’une main ferme.  

Ouf, le plus difficile est déjà fait !
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Mirco Jungblut ajuste la hauteur  

de la porte de manière flexible sur un  

composant. 

L’amortisseur sophistiqué est 

également rapidement installé. 

En un petit geste : pousser l’équerre de  

guidage vers le bas.

7

6

8

10

9

Cela n’est pas possible sans aucun outil. Les 

butées sont facilement réglables latéralement.

Très pratique : la saillie de la porte est  

réglable en continu. L’armoire est prête !



Plus de temps
Des raccords par clics intelligents et un degré de 

prémontage élevé facilitent le montage qui peut  

s’effectuer presque sans outils. Aucun usinage du 

corps n’est nécessaire. Et les portes des meubles 

restent réglables en continu.
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Plus de créativité 
Avec un système de ferrures unique pour portes en 

bois de 20 à 80 kilos, les armoires avec portes en 

bois peuvent être conçues dans 16 variantes de  

design. Les menuisiers et designers peuvent laisser 

libre cours à leur créativité. Différents types  

d’armoires à portes coulissantes sont possibles : 

Inslide, Mixslide, Forslide et Forslide L. 

Plus de confort
Le secret du coulissement silencieux et léger ? Il ré-

side dans la géométrie des galets de confort et dans 

l’amortisseur high-tech intégré de manière invisible 

dans le rail de roulement.

Un système, 16 variantes de design

Quiconque pense à EKU Combino voit des meubles avec  
des portes coulissantes. À présent, Hawa Sliding Solutions 
a réinventé le ferrure Premium primée. La ferrure polyvalente 
peut désormais s’utiliser pour plus de catégories de poids  
et d’idées de conception.

En un clic vers la légèreté du coulissement 
Découvrez ce que EKU Combino rend possible. Avec  
quelle variante vos plans peuvent-ils être réalisés ?  
www.ekucombino.com

max. 1600 mm

max. 2800 mm

max. 20/35/40/50/65/80 kg

max. 19–40 mm
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Technologie brevetée unique :  

HAWA Suono permet un mouvement 

coulissant tridimensionnel – et ainsi 

l’isolation phonique complète des  

portes coulissantes. 

Une légère poussée – 
et le monde devient  
silencieux
Le calme est un luxe dans un monde bruyant. HAWA Suono 
lance la révolution silencieuse dans l’aménagement de l’es-
pace : La porte coulissante multifonctionnelle protège mieux 
contre le bruit, les odeurs et la poussière que les portes pivo-
tantes conventionnelles – tout en économisant de l’espace.
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Notre monde devient de plus en plus bruyant. Chaque année, la 

pollution sonore augmente entre un demi-décibel et un décibel, 

selon la recherche sur les émissions sonores. « Les gens per-

çoivent une augmentation de 10 décibels comme une multipli-

cation par deux du volume », explique Dr. Joachim Hessinger, 

physicien diplômé de l’institut allemand ift Rosenheim. 

Une réponse aux normes d’isolation phonique
L’insonorisation joue donc un rôle important dans l’aménagement 

de l’espace – et la tendance est à la hausse. Lorsque les per-

sonnes vivent, travaillent, font les courses et s’amusent dans les 

zones urbaines, le défi consiste à créer des espaces calmes. 

De nombreux appels d’offres dans la construction de bâtiments 

exigent la norme DIN 4109 pour l’isolation phonique. Selon le 

type d’utilisation, elle spécifie des valeurs sonores maximales.

Ces normes ont du sens, mais restreignent la conception. 

« Jusqu’à présent, les portes coulissantes étaient réputées pour 

ne réduire le bruit que de manière insignifiante. Cela a limité 

leur utilisation lorsque des normes strictes d’isolation phonique 

étaient requises », explique Gordian Bayer, associé et directeur 

général d’erp Architekten à Baden en Suisse. Le système  

HAWA Suono ouvre de nouvelles perspectives.

La ferrure pour portes coulissantes HAWA Suono est une révo-

lution technique. Le panneau de porte en bois se déplace avec 

élégance en trois dimensions : il ferme non seulement les espaces 

sur le côté, mais également ceux vers le haut et le bas. La porte 

coulisse devant le passage, s’abaisse au sol et se déplace avec 

précision sur l’huisserie de la porte. Une fois fermée, la porte at-

ténue les bruits jusqu’à 39 décibels. Elle a reçu le label de qualité 

de l’institut d’essais ift Rosenheim. En tant qu’effet secondaire 

bienvenu de l’isolation phonique, la porte coulissante retient éga-

lement les odeurs, la poussière, les courants d’air et la lumière.

« L’isolation phonique est un sujet sur lequel notre entreprise 

travaille depuis les années 1970 », explique Sebastian Zurkin-

den, Manager de produits chez Hawa Sliding Solutions : « Les 

connaissances acquises ont été intégrées dans HAWA Suono ». 

Le système de ferrures multifonctionnelles est sur le marché 

depuis 2017 et est commercialisé dans différents pays par des 

spécialistes de portes sélectionnés.

Du cabinet médical à la banque 
Le mouvement coulissant 3D breveté permet une isolation pho-

nique et infirme les idées préconçues sur les portes coulissantes. 

Dans l’aménagement de l’espace, il est nécessaire de repenser le 

mouvement de pivotement et de coulissement. « Les architectes 

et les artisans doivent vivre l'isolation phonique », souligne Mon-

sieur Zurkinden. C’est possible dans les caisses de résonance 

que Hawa Sliding Solutions et ses partenaires commerciaux 

mettent en place lors de salons. Monsieur Zurkinden : « Les 

personnes des stands voisins viennent souvent nous voir pour 

pouvoir téléphoner en toute tranquillité dans la caisse de réso-

nance. » Il voit de nombreuses utilisations possibles de la ferrure 

HAWA Suono. En plus des résidences particulières, il peut s’agir 

par exemple des bureaux, des banques, des cabinets médicaux 

et des hôpitaux. La discrétion est très importante dans ce cas. 

Vous n’entendrez jamais beaucoup parler du HAWA Suono, mais 

vous le verrez de plus en plus.

HAWA Suono a connu un vif 

retentissement dans le monde 

professionnel et remporte un 

prix après l’autre (voir page 7).

« Cette solution permet de  
prévoir des portes coulissantes 
même dans des pièces  
sensibles au bruit. »

Sebastian Zurkinden,  

Manager de produits de Hawa Sliding Solutions 
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Créer des accents 
avec élégance
Qui a dit que les ferrures pour portes coulissantes ne  
devaient pas être visibles ? De plus en plus de designers et 
d’architectes d’intérieur utilisent la garniture des rails comme 
élément de conception. Le système coulissant EKU Porta 
Black Edition existe désormais pour cela.

Structuration de la pièce :  

EKU Porta Black Edition 

apporte une touche  

particulière.

Toolbox
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« La forme suit la fonction » est un principe issu de 

l’architecture. Selon lui, les pièces doivent être conçues 

selon leur fonction. Il est clair que cela vaut également 

pour les portes coulissantes. En ce qui concerne leur 

fonction, elles ont pour finalité d’économiser de l’espace. 

Mais de plus en plus de constructeurs et d’architectes 

d’intérieur souhaitent une solution pour portes coulis-

santes même dans les grandes pièces. Ils préfèrent la 

ligne nette d’une porte coulissante à une porte pivotante. 

Cette tendance est possible car des systèmes comme 

EKU Porta peuvent être utilisés de nombreuses façons 

– et conviennent aux portes en bois comme en verre. Ils 

sont très appréciés dans l’hôtellerie et la restauration, 

dans les pièces à vivre et dans les salles de réunion.

Il en est fini avec le travail supplémentaire
Vous n’avez pas à dissimuler le rail de roulement et 

pouvez, à l’aide du cache, mettre des touches parti-

culières dans la pièce. Les modèles en noir intemporel 

sont particulièrement demandés. Jusqu’à présent, ils 

exigeaient en revanche beaucoup de travail des artisans. 

Beaucoup d’entre eux essayaient « d’ennoblir » les rails 

de roulement et les caches en aluminium. Vous pouvez 

maintenant vous épargner cet effort : la nouvelle ferrure 

EKU Porta Black Edition est présentée dans une robe 

noire élégante. Les concepteurs d’espace peuvent réali-

ser les demandes des clients sans effort supplémentaire. 

Les ferrures sont disponibles pour le bois et le verre, pour 

les portes de 60 à 100 kilos.

« L’acier inoxydable argenté était à la mode pendant des 

années. Depuis deux ans, le style industriel en noir est 

très demandé pour tout ce qui concerne les huisseries 

de porte et châssis de fenêtre, les parois de douche et 

les ferrures métalliques », note l’architecte d’intérieur 

Anne-Laure Ferry Adam d’Alfa Design : « Le métal noir 

sur les portes crée une structure sur le mur qui convient 

aux grandes pièces. » La fonction du coulissement reste 

importante – la forme devient plus importante. 
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Pour de belles valeurs 
intérieures

La famille EKU Porta est un système modulaire pour 

portes coulissantes en bois et en verre de différentes 

catégories de poids. Les solutions se caractérisent 

non seulement par leur design élégant, mais aussi par 

le montage simple, les réglages flexibles et l’entretien 

facile. Une fois installée, EKU Porta est extrêmement 

confortable pour un usage quotidien : grâce à son 

système d'amortissement intégré, il coulisse en avant 

et en arrière avec facilité.

Les ferrures suivantes sont disponibles en  

Black Edition : EKU Porta 60/100 HMD/HC (bois)  

et EKU Porta 100 GMD/GWF (verre).

Flexibilité 

Il n’y a pratiquement 

aucune limite aux com-

binaisons possibles avec 

le système modulaire 

EKU Porta.

Confort

Les chariots à roulement 

à billes et à amortisse-

ment intégré garantissent 

un fonctionnement 

confortable au quotidien. 

Productivité

Le réglage est aussi 

simple que le montage. 

Un usinage des portes 

n’est guère nécessaire.

Esthétique

Les profils élégants avec 

les diverses variétés de 

designs font de chaque 

pièce un rêve pour tout 

designer.

« Le style industriel en  
noir est très demandé pour 
les huisseries de porte et 
châssis de fenêtre. »
Anne-Laure Ferry Adam, architecte d’intérieur
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Toolbox

Les seigneurs du bois
Hannes et Kurt Prader ont grandi avec le bois. Dans leur  
menuiserie de maître situé dans le Tyrol du Sud, l’artisanat  
traditionnel utilise les dernières technologies. Et parce que  
l’entreprise familiale ne fait aucun compromis sur la qualité, 
elle s’est toujours appuyée sur les solutions pour portes  
coulissantes de Hawa Sliding Solutions. 

B
arbiano, 1 710 habitants, 453 à 2 259 mètres 

d’altitude, se trouve au centre de l’Europe, 

explique Hannes Prader en regardant par la 

fenêtre du bureau. Au pied de la montagne de 

l’autre côté de la vallée se situe Trostburg et 

passe l’autoroute A22 de Brenner. D’énormes camions circulent 

entre Modène au sud et le col du Brenner au nord. Dans le même 

temps, la menuiserie de maître Prader se trouve au milieu de la 

ressource : des forêts odorantes s’étendent du fond de la vallée 

jusqu’à la limite des arbres. 

Commandes en un clic de souris
Alors que Kurt Prader (35 ans) préfère le montage, Hannes 

Prader (41 ans) préfère le bureau. Tout s’y rejoint. Le maître 

menuisier aime que sa table de travail soit bien rangée. « La table 

est en bois de chêne recouvert d’un linoléum », explique Hannes 

Prader. Ses projets en cours sont impressionnants : un aménage-

ment complet de la cuisine à la salle de bains à Brixen, un projet 

hôtelier à Selva di Val Gardena, un complexe résidentiel de sept 

logements à Villanders. Hannes Prader conçoit les meubles sur 

mesure et les portes spéciales sur l’ordinateur. Un programme de 

CAO 3D génère les dessins techniques. D’une simple pression 

sur un bouton, il peut transmettre toutes les données à l’atelier 

adjacent – et passer des commandes de solutions pour portes 

coulissantes auprès de Hawa Sliding Solutions. 

Industrie 4.0 à Barbiano
Le parc de machines de la menuiserie de maître est de dernière 

génération. L’équipement comprend une fraiseuse CNC à 5 axes 

et une scie à panneaux entièrement automatisée. « L’industrie 

4.0 à Barbiano ! » explique fièrement Monsieur Prader. Des outils 

manuels sont aussi toujours à portée de main : divers rabots, 

fraiseuses, perceuses, pinces, marteaux. 14 maîtres menuisiers, 

compagnons, apprentis réalisent toutes sortes d’objets sur  

mesure. Il s’agit notamment de cuisines, de sideboards, de 

bibliothèques, de tabourets de bar, de chambres à coucher, de 

lits et de revêtements muraux en bois. Mais aussi des portes 

d’entrée, intérieures, anti-bruit ou coupe-feu de divers modèles.  

« Nous sommes membres du consortium régional des portes 

coupe-feu KOBRA et donc un partenaire commercial de  

HAWA Suono », mentionne Monsieur Prader. Que ce soit la 

menuiserie ou l’ébénisterie : de nombreuses constructions 

comprennent également des solutions pour portes coulissantes 

pliantes, pivotantes et repliables. 
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Une fratrie solide : Hannes Prader (à gauche) 

préfère le bureau avec l’installation de  

production, Kurt Prader le montage. Les 

deux aiment les cuisines et travaillent  

avec les ferrures de coulissement-repliement 

et d'escamotage HAWA Concepta et  

HAWA Folding Concepta (en haut).
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Né avec HAWA Junior
Il a toujours connu Hawa Sliding Solutions, explique Hannes 

Prader. Il a grandi avec HAWA Junior. À l’époque, il s’agissait 

d’une porte coulissante intérieure classique en chêne avec un 

rail sur le mur. Aujourd’hui, il recommande pour les cuisines 

les systèmes de pivotement, de coulissement-repliement et 

escamotage HAWA Concepta et HAWA Folding Concepta. Et 

bien sûr toujours HAWA Junior dans toutes les versions. Les 

systèmes s’adaptent à toutes les idées. « Il existe peu ou pas 

de solutions comparables », explique Monsieur Prader. Lorsque 

toutes les pièces individuelles fournies sont parfaitement as-

semblées, les mouvements fonctionnent « pour toujours ». 

Ce qui lui plaît dans son métier ? « L’ennoblissement des 

bâtiments ! Lorsque nous entrons dans un bâtiment en état 

de gros œuvre, nous trouvons du béton, des briques et des 

tuyaux. Lorsque nous le quittons, il est possible d’y cuisiner, 

d’y dormir et d’y vivre », déclare Monsieur Prader. Au mur est 

suspendu son « Certificat de maître » du 12 octobre 2001. Ainsi 

qu’un « Prix de conception et menuiserie », de l’année 2013. À 

titre de publicité pour sa propre cause, les œuvres de ses trois 

enfants sont affichées tout comme un dessin sur bois avec une 

« Nous procédons comme Lego 
Technic et suivons exactement 
les instructions de montage. »

Une équipe solide : 14 maîtres menuisiers, 

compagnons et apprentis réalisent chaque 

demande du client. 

Quand l’artisanat rencontre la numérisation : 

Hannes Prader conçoit chaque meuble avec 

les systèmes de CAO les plus modernes.
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inscription : « Prader Spezial Türen » (Prader Portes spéciales). 

Le père, Konrad Prader, a fondé la société en 1973. Plus tard, 

son fils Hannes a fréquenté une école technique de menuiserie. 

Par la suite, il a obtenu le certificat de compagnon et plus tard 

le certificat de maître. En 1990, il a commencé à travailler dans 

l’exploitation. « À l’époque, nous dessinions encore tout à la 

main puis projetions les projets sur un plan vertical à l’échelle 

1:1 dans l’atelier », se souvient-il. En 2006, son frère Kurt les 

rejoint. L’infrastructure est optimisée avec un centre d’usinage 

CNC à 5 axes. Depuis quatre ans, la planification s’effectue par 

une CAO 3D connectée au parc de machines. Afin d’augmen-

ter l’attrait de l’artisanat, Hannes Prader est impliqué dans la 

Confédération des maîtres du Tyrol du Sud. Il est convaincu que 

« le bois reste le matériau du futur ». Il faudrait prendre soin de 

la matière première renouvelable. Heureusement, de plus en 

plus de contemporains le pensent aussi. Dans tous les cas, la 

demande de produits en bois augmente. 

Fétichiste de la cuisine
Pour Hannes Prader, la zone la plus intéressante en termes de 

meubles est la cuisine. C’est l’atelier de vie. Électricité, eau, 

gaz, armoires, étagères, solutions pour portes coulissantes : 

tout doit y fonctionner. Si une cuisine est mal planifiée, elle  

n’est pas agréable à utiliser. Toutes les cuisines ne peuvent 

pas ou ne doivent pas être réalisées aussi grandes que les 

prototypes d’Eurocucina, l’une des salons de cuisine les plus 

importants au monde, qui a lieu à Milan en Italie. Les îlots et 

parois des meubles ultimes qui se transforment comme par 

magie en un atelier de cuisine, fonctionnent également à plus 

petite échelle. 

Une préférence pour le bois de noyer
Sa propre cuisine est plutôt petite, compacte et traditionnelle, 

mais possède une arrière-cuisine, explique Hannes Prader. Il a 

choisi un bois laqué rouge foncé pour les éléments bas et un 

bois de noyer visible pour les éléments hauts. Même s’il vit, 

travaille, fait de la randonnée ou du VTT au milieu du pin suisse, 

il préfère le bois de noyer au niveau esthétique. Le bois noble 

semble vivant par la variation du grain. En ce moment, le chêne 

est également très demandé. Ce bois tendance convainc par 

sa structure, sa couleur et sa durabilité. Si un meuble doit être 

simple et moderne tout en étant parfumé, pin arolle est le parfait 

compromis : usiné à l’extérieur, naturel à l’intérieur. Un doux 

parfum vous accueille dès que vous ouvrez les meubles.

3 conseils du maître menuisier
« Plus le montage d’une solution pour 

portes coulissantes de Hawa Sliding 

Solutions est préparé, plus il réussira 

facilement », précise Hannes Prader.

1. Planification

Lors de la planification, respecter déjà 

soigneusement toutes les dimensions. En 

cas de question, contacter un spécialiste 

de Hawa Sliding Solutions. Généralement, 

il est rapidement joignable.

2. Minutie

Ouvrir minutieusement le carton livré 

comprenant les pièces individuelles.

3. Information

Même si les modes d’emploi peuvent 

être longs à cause de toutes les langues : 

suivre exactement chaque étape du  

montage. Tout comme pour les construc-

tions de Lego Technic, il ne faut sauter 

aucune étape.

Fanatiques de la qualité : Enfant, Hannes 

Prader aidait son père Konrad. Maintenant, 

les rôles sont inversés.
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L’ouverture est tendance
Lit et bain : les lieux de détente se rapprochent. Le bien-être  
pénètre dans la pièce et les artisans ont la possibilité d’utiliser des 
solutions pour portes coulissantes dans la salle de bains.

Cela fait près de 150 ans que les nobles citoyens des villes ont 
pu connecter pour la première fois leur lavabo à l’eau courante. 
Une révolution de la propreté a vu le jour qui a radicalement 
changé notre vie quotidienne. Aujourd’hui, la culture du corps et 
la salle de bains deviennent de plus en plus importantes. Il y a 
une tendance claire : la pièce fonctionnelle avec un point d’eau 
se transforme en un espace de bien-être confortable. 

Malheureusement, les plans restreints des salles de bains ne 
suivent pas cette évolution. En maints endroits, il faut lutter pour 
chaque mètre carré supplémentaire. Si vous voulez en gagner, il 
est conseillé d’utiliser des portes coulissantes dans le bâtiment 
et pour le meuble.

De la douche à une oasis du bien-être
Les spécialistes des sanitaires et de la salle de bains atteignent 
rapidement leurs limites en matière de rénovation de la salle de 
bains. Les menuisiers peuvent étendre leur champ d’activité et 
offrir de l’aide. Par exemple, en indiquant des solutions inno-
vantes pour les meubles et dans la pièce avec des ferrures pour 
portes coulissantes. Même dans la pièce humide, ils peuvent 
apporter une valeur ajoutée lorsqu’ils installent une douche en 
verre avec la solution pour portes coulissantes EKU Banio. Les 
rails peuvent être coupés au millimètre près sur place, ce qui 
permet d’innombrables variantes de conception et transforme la 
douche en une oasis de bien-être. L’usinage du verre n’est plus 
nécessaire. La détente commence dès le montage. 

1

2
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1. Entrez !
HAWA Junior 80 B Pocket et son kit de 
montage, la porte à galandage disparaît 
facilement.  

2. Étagère murale évolutive
Que peut-on voir quand ? C’est facile  
à savoir. La ferrure EKU Porta 100 HM 
permet de bénéficier d’une étagère 
flexible.

3. Bonne chose de faite
La porte à coulissement-repliement et  
escamotage avec HAWA Folding 
Concepta 25 fait rapidement disparaître 
le lave-linge. 

4. Mon beau miroir ... 
Grâce à la technique simple de clips, 
chaque armoire à miroir peut être rapide-
ment optimisée avec une ferrure filigrane 
EKU Clipo 16 GK (IS).

5. Commode confortable
EKU Frontino 20 H FS est une ferrure 
classique pour les commodes à portes 
coulissantes individuelles – et peut être 
montée en 15 minutes. 

6. Tout est clair ?
Des cabines de douche en verre donnent 
une profondeur à la pièce. EKU Banio 
40 GF permet de créer des solutions sur 
mesure.

3
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Magie à galandage
Le système de porte coulissante HAWA Junior 80 B 
Pocket fait des miracles – même économiques.  
Par exemple, il marque le début de l’histoire de la  
société STOKK GmbH.

Printemps 2019. Après avoir investi 30 millions d’euros, l’hôtel 

cinq étoiles Quellenhof Luxury Resort Lazise sur le lac de Garde 

ouvre ses portes. Dans les chambres, les portes pourvues des 

ferrures pour portes coulissantes HAWA Junior et HAWA Purolino 

assurent le confort. Une jeune entreprise est intervenue pour 

cela : STOKK GmbH de Goldrain en Italie. Cinq associés l’ont 

créée en octobre 2018. Le CEO, Roman Koch, en parle en direct.

Monsieur Koch, qu’est-ce qui vous a incité à fonder une  

société de systèmes de portes ?

Nous recherchions un système à galandage pour une porte en-

tièrement vitrée. Mais nous n’avons pas trouvé ce que nous cher-

chions dans les produits standard sur le marché. Nous avons dû 

concevoir l’ensemble de l’élément à partir de zéro afin de pouvoir 

intégrer toutes les pièces de raccordement avec précision. Le 

plus grand défi représentait le système de rails au plafond. Il était 

important de s’assurer que le rail de roulement puisse être dé-

monté à tout moment. C’est ainsi que nous avons découvert le 

système HAWA Junior Pocket. Il remplit toutes les propriétés 

dont nous avons besoin. C’est alors que notre société est née.

Quels sont les avantages des systèmes à galandage ?

Le plus grand avantage des systèmes à galandage par rapport 

aux portes coulissantes qui se déplacent devant le mur est que 

l’ensemble du mur peut être utilisé des deux côtés. Le résultat 

est un gain d’espace supplémentaire. En ouvrant la porte, le pan-

neau de porte disparaît dans le mur. Cela accentue l’ouverture de 

la pièce de vie. Cependant, la condition préalable est que l’élé-

ment intégré possède des qualités similaires au reste de la ma-

çonnerie. Cela signifie, par exemple, que les connexions élec-

triques et les conduites sanitaires existent au niveau du 

galandage et que le parement peut être effectué avec tout type 

Passionné des portes  
coulissantes
Roman Koch est gérant de STOKK GmbH, 

spécialisée dans les systèmes de portes 

coulissantes innovantes. Son travail préféré 

est de concevoir des solutions à galandage. 
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d’enduit. Une table ou une armoire murale doit, par exemple, 

pouvoir être fixée sur un système à galandage. Il ne doit y avoir 

aucune limite pour nous et nos clients concernant les dimensions 

de la porte. 

Les portes coulissantes à galandage sont-elles tendance ?

Tout à fait. Les portes coulissantes affichent une très forte pro-

gression, notamment dans l'hôtellerie et les bâtiments commer-

ciaux. Les estimations montrent que les portes coulissantes ne 

représentent que 4 à 6 % de toutes les portes intérieures. Nous 

prévoyons que cette part augmentera massivement au cours des 

prochaines années. Les portes coulissantes à galandage offrent 

la possibilité d’utiliser toute la surface dans le plus petit des 

spaces. Ainsi, il est possible de répondre aux exigences légales 

en matière d’accessibilité.

Quelles portes coulissantes utilisez-vous pour vos solutions 

individuelles à galandage ?

Nous utilisons généralement HAWA Junior 80 B Pocket, car elle 

est suffisante pour les portes en bois pesant jusqu’à 80 kilos. 

Notre plus grand panneau de porte en bois à ce jour offrait une 

ouverture de passage de 185 centimètres et une hauteur de  

250 centimètres. L’élément mural présentait une largeur de  

390 centimètres. C’est pourquoi HAWA Junior 120 est entré en 

jeu. Nous sommes impressionnés par l’intégration et le compor-

tement de roulement des solutions pour portes coulissantes de 

Hawa Sliding Solutions. Aucune saleté ne peut accéder au galet, 

ce qui facilite l’entretien des ferrures. Nous nous appuyons tou-

jours sur la plus haute qualité. C’est pourquoi nous travaillons 

exclusivement avec les systèmes de Hawa Sliding Solutions. La 

société a perfectionné le cœur des portes coulissantes – le profil 

de réception et le rail de roulement.

Montage facile
Le profil de réception de 

HAWA Junior 40/80/120 

est pré-monté. Le rail  

de roulement peut être 

posé avec le panneau 

de porte au moyen des 

fermetures à baïonnette 

sans jeu.

Options supplémentaires 
dans le kit
Avec le kit de montage, même les 

portes en bois et en verre jusqu’à 

120 kilos sont faciles à monter. 

Entretien facile
Le rail de roulement peut également être  

retiré à tout moment après le montage. Tous 

les composants demeurent accessibles  

et peuvent être complétés.

2
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Exclusive 

Pionnière de la 
numérisation
Rahaf Harfoush (35) dirige 

l’institut Red Thread Institute 

of Digital Culture et analyse 

comment la numérisation bou-

leverse notre vie. Elle a travaillé 

dans l’équipe de campagne 

numérique de Barack Obama 

et a écrit des livres qui ont 

réussi à se hisser dans la liste 

des best-sellers du « New York 

Times ». Originaire de Syrie, 

Rahaf Harfoush a grandi au 

 Canada et vit actuellement à 

Paris.



De-ci de-là avec  
Rahaf Harfoush 

Madame Harfoush, quelles choses avez-vous l’habitude de 'repousser' à demain?

Les travaux ménagers! Si cela me permet d’aller faire du sport et de passer du temps avec mon 

mari et mon chien, cela ne me dérange absolument pas de laisser traîner quelques assiettes dans 

le lave-vaisselle. 

Où installeriez-vous une porte coulissante? 

Je souhaiterais une porte coulissante qui me connecte avec la nature, de quoi pouvoir vivre aussi 

bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. J’aime jouer avec les limites. Je privilégie la flexibilité!

Vous êtes une personne flexible, en somme? 

Oui et non. Normalement, j’ai tendance à analyser méticuleusement chaque situation, mais je 

n’oublie jamais d’écouter mon intuition. Nous devrions embrasser la complexité humaine!

Quels rendez-vous ne 'repousser-vous' jamais? 

Les promenades avec ma chienne. Ces temps d’arrêt réguliers se sont avérés un moyen parfait 

pour gérer le stress et entretenir ma créativité. 

Quelle situation typique avez-vous tendance à toujours 'repousser'? 

Tout ce qui a trait à la vie d’adulte. Notamment le paiement des impôts et les tâches administrati-

ves. En ce moment, je tente de passer mon permis de conduire en France, ce que j’ai 'repoussé' 

pendant très longtemps. 

À quoi pensez-vous quand on vous dit « porte coulissante »?

L’un de mes films préférés est « Sliding Doors », qui dépeint la vie d’une femme dans deux réalités 

différentes. Pour moi, les portes coulissantes constituent de belles métaphores. Lors des décisi-

ons importantes qui donnent une nouvelle direction au cours de ma vie, je pense toujours à une 

porte coulissante.

SLIDE #2 Mars 2020  Éditeur/droit d’auteur Hawa Sliding Solutions AG, Solutions coulissantes, CH-8932 Mettmenstetten, info@hawa.com,  
sous réserve de modifications techniques ; Responsable du projet : Rolf Arnold Concept/rédaction/conception : Basel West Unternehmens - 
kommunika tion AG, CH-4053 Basel ; Direction du projet : Thomas Aerni ; rédaction : Edith Arnold, Timea Hunkeler, Stephan Lehmann- Maldonado,  
Anita Merkt, Reto Westermann ; design : Michael Aerni ; lithographie : Cora Beck Impression : werk zwei Print + Medien Konstanz GmbH  
Langues/éditions : allemand 9000, anglais 9000, français 4000 Crédit photo : Page 1 : ISA, Sam Oberter ; Page 2 : René Lamb ; Pages 4, 13 :  
Bruce Damonte ; Page 5, 18 : Sophie Stieger ; Page 6 : Pierluigi Palazzi / Shutterstock.com; Page 8 : Christian Kober 1 / Alamy Stock Foto,  
Marc Eggimann; Page 9 : IGN.Design.AG; Page 10 : Gianluca Fiore; Page 11: Alessandro Magalini, Johannes Killinger ; Page 12 : Anne Hamersky;  
Page 13: Tim D. Coy : Page 14: Studio Periphery ; Page 15 : City Pop AG, Rainer Borcherding ; Page 17 : ETH Zürich ; Pages 24–25 : Michael  
Ryan Chan ; Pages 26–27, 46–47 : Filip Wolfensberger ; Pages 28–29 : Courtesy of Edgewood Tahoe ; Page 30 : Saadiyat Rotana Resort & Villas ; 
Page 31 : Sebastian Hopp; Page 32 : Accor Gruppe; Pages 33–36 : Axel Linge;  Pages 33, 43–45, 48–49: Arnold Ritter ; Page 43 : Wolfgang  
Gafriller ; Page 51 : Gregory Gilbert-Lodge Référence : 789.0123.002

Protection de la marque/copyright HAWA est une marque déposée de Hawa Sliding Solutions AG. Les désignations Junior, Concepta, Clipo  
et Frontino sont des désignations de familles de produits, soit déposées par Hawa Sliding Solutions AG ou pour lesquelles Hawa Sliding Solutions AG 
revendique des droits d’utilisation exclusifs dans le cadre de ses offres de produits et services. Le contenu de cette publication, y compris toutes  
les photographies et graphiques, est protégé par le droit d’auteur et ne peut être reproduit, modifié ou utilisé de quelque manière que ce soit sans 
l’autorisation expresse de Hawa Sliding Solutions AG.



G
ra

n
d

 p
la

n
, p

et
it

e 
c

o
n

st
ru

c
ti

o
n 

H
aw

a 
S

lid
in

g
 S

o
lu

ti
o

n
s

S
lid

e 
#2

Grâce à la ferrure de porte coulissante EKU Combino, entièrement revisitée, des armoires 
avec des portes en bois peuvent être réalisées en 16 variantes de design sans usinage du 
corps, avec un montage de la porte sans outil, et des réglages progressifs simples sur le 
meuble complètement monté. Et avec un grand confort d’utilisation : grâce à un guidage 
sans jeu, à une technique de roulement exceptionnelle et à une technologie d’amortisse-
ment totalement intégrée au système. Pour toute information complémentaire, consulter 
www.ekucombino.com

Hawa Sliding Solutions AG, Solutions pour ferrures coulissantes, Suisse, 
www.hawa.com

EKU Combino

Nouveau confort 
de coulissement 
en 16 variétés de 
design

Coulisse-
ment léger 
et silencieux 
jusqu’à 80 kg




