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Si chacune de ces quatre salles de bains possède son propre charme grâce à des dé-
tails architecturaux sur mesure, leur conception répond à un fil rouge commun. 
 Keramikland a pu pleinement exprimer ses talents dans cette réalisation qui concilie 
individualité, élégance et hautes exigences de fonctionnalité.

Un bassin de 70 mètres, une vue à 
couper le souffle sur le mont Ca-
landa et quatre salles de bains 

conçues selon le même esprit. Ce bas-
sin, à mi-chemin entre étang de natation 
et piscine classique, dont l’eau est trai-
tée sans chlore, relie deux édifices bâtis 
à flanc de colline sur les hauteurs de 
Coire. L’un d’eux se distingue par une 
vraie originalité: la chambre d’enfant si-
tuée au sous-sol a une fenêtre qui donne 
directement sur le bassin tout en jouis-
sant de la lumière du jour. Mais, recon-
naissons-le, la vue depuis la salle de 
bain principale est encore bien plus 
spectaculaire. Située à l’étage supérieur 
avec la chambre parentale, elle offre 
aux maîtres de maison une vue impre-
nable sur les montagnes grisonnes. 

Charme sur mesure à Coire 

Quatre salles de bains, un langage 
commun

 L’effet est particulièrement saisissant 
depuis la grande baignoire îlot en céra-
mique à fibre de verre éclairée par 
en-dessous avec des lampes à LED. Le 
très long plan vasque a été fabriqué sur 
mesure en composite minéral tandis 
que toutes les robinetteries en inox mat 
sont signées CEA Design, comme dans 
les autres salles de bains d’ailleurs. La 
douche séduit elle aussi par ses propor-
tions: elle est accessible des deux côtés 
et une vitre se dresse du sol au plafond 
pour parer à toute projection d’eau. 

Des niches raffinées comme 
 élément distinctif 
Dans la salle de bains des enfants, le 
maître d’ouvrage a choisi des matériaux 

tout aussi nobles. L’élégant plan de toi-
lette en composite minéral comporte 
deux vasques et offre une vaste des-
serte. Un meuble sous plan peint en 
blanc mat garantit de l’espace de range-
ment supplémentaire. La baignoire en 
céramique à fibre de verre a été fabri-
quée sur mesure et posée en îlot devant 
une paroi en bois de chêne foncé. Der-
rière cette paroi se cachent d’une part le 
WC et d’autre part la douche avec des 
robinetteries et une douche à effet pluie 
CEA Design, eux aussi en inox mat bien 
sûr. Comme dans la salle de bains prin-
cipale, on trouve des niches raffinées 
pour les ustensiles de bain encastrées 
dans la douche et dans le miroir situé 
au-dessus du plan de toilette. 

La piscine longue de 70 mètres relie deux bâtiments et peut ainsi être utilisée par les deux parties.

Keramikland
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Jeux de lumière fascinants 
Dans la salle de bains d’amis, le miroir 
est également encastré à fleur de paroi, 
mais ne comporte pas de niche. La sur-
face lisse offre un contrepoint visuel 
captivant au plan vasque «silenzio» à 
éclairage LED indirect Antoniolupi inté-
gré à la paroi. Même si c’est la plus pe-
tite de la maison, cette salle de bains est 
la préférée du maître d’ouvrage. Il est 
fasciné par le jeu qui s’opère entre 
l’éclairage indirect de la vasque et celui 
de la petite niche encastrée ici dans le 
mur et non dans le miroir. 

Rêve en blanc 
La salle de bains ouverte dans l’espace 
fitness et bien-être présente un aspect 
plus sobre mais non moins élégant. Elle 
est tout en blanc: la vasque, le meuble 
sous vasque et la douche forment avec le 
sauna en bois noble clair un havre de paix 
harmonieux pour l’œil et l’esprit. No-
blesse oblige: toutes les salles de bains et 
la maison toute entière sont équipées du 
même revêtement de sol d’un genre nou-
veau, coulé en caoutchouc. Souple et 
chaud au toucher, il crée une ambiance 
chaleureuse dans toutes les pièces avec 
sa tonalité crème. ■

La maîtrise d’ouvrage, la gestion et 
la direction du chantier ont été 
confiées à la société Nocasa Bau-
management sise à Coire. 

Nocasa Baumanagement AG 
Gestion de constructions et immobilier 
Masanserstrasse 40, 7000 Coire 
www.nocasa.ch 

Les installations sanitaires complexes 
ont été montées par la société 
Schenk Bruhin.  

Schenk Bruhin AG 
Kasernenstrasse 10A, 7000 Coire  
www.schenk-bruhin.ch 

En étroite collaboration avec le maître 
d’ouvrage et en application de ses 
directives de style et souhaits, Kera-
mik land a développé à Coire un 
concept d’aménagement qui invite à 
s’y attarder et à s’y détendre.

Keramikland SA  
Rossbodenstrasse 47, 7000 Coire 

Le long plan vasque et le meuble sous plan de la salle de bains 
principale ont été fabriqués sur mesure en composite minéral. 

Depuis la baignoire, on jouit d’un panorama à couper le souffle sur le 
mont Calanda.

La salle de bains d’amis, petite mais raffinée, est la préférée du maître 
d’ouvrage.


