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Une publicité efficace grâce au magazine
«CASAMAG», l’ouvrage de référence standard
pour tous les donneurs d’ordre dans le
domaine du bâtiment

Chers annonceurs
«CASAMAG» est pratique, clair et complet – un outil indispensable pour tous les
donneurs d’ordre dans le secteur du bâtiment.
Ce magazine couvre l’ensemble des différentes étapes d’un projet, de la phase de
planification et de financement à l’aménagement et l‘assainissement, en passant par
l’achat du terrain et le choix des produits et matériaux. Il est édité chaque année et
présente les sujets d’actualité de la construction.
Ciblage très précis sans dispersion
Nous nous adressons aux maîtres d’ouvrage le plus tôt possible, lorsqu’ils ont besoin
d’informations neutres qui les guideront par la suite dans les différentes étapes de
leur projet.
«CASAMAG» s’entend comme un ouvrage de référence standard en Suisse, qui accom
pagne les donneurs d’ordre durant toutes les phases de la construction.
Avec «CASAMAG» nous sommes convaincus d’être en mesure de vous offrir, à vous
aussi, un support de communication idéal pour votre produit ou votre prestation de
service – un magazine destiné à un public ciblé et offrant un potentiel d’exposition
sans équivalent.
L’éditeur et la rédaction
2 CASAMAG 2021

2

Conception du contenu

Caractéristiques

Toute personne qui s‘intéresse à la construction est
nécessairement à la recherche d’informations. Beau
coup de maîtres d’ouvrage sont confrontés pour la
première fois au déroulement des différentes étapes
de la construction et à l’ensemble des problématiques
associées.

Cette plate-forme convient parfaitement à la promo
tion de vos produits et de vos prestations de service.
Proposez au bon moment vos prestations aux maîtres
d’ouvrage potentiels et augmentez ainsi vos chances
sur le marché.

«CASAMAG» est réalisé chaque année, et traite de façon
professionnelle les procédures et les questions tech
niques relatives aux projets de construction.
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Les principales formes de toit
L’aspect général d’une maison est déterminé en grande partie par la forme choisie pour son toit. Dans ce domaine,
les possibilités existantes diffèrent non seulement par l’allure qu’elles confèrent au bâtiment, mais également
par leurs avantages et leurs inconvénients respectifs. Certaines formes de toit, par exemple, sont extrêmement
séduisantes sur le plan esthétique, d’autres sont plus intéressantes en termes de coûts, d’autres enfin protègent
efficacement contre le vent et les intempéries.

ment présents dans le bassin méditerranéen depuis l’Antiquité. Aujourd’hui, ils peuvent être étanchéifiés de manière fiable, ce qui permet de les utiliser également dans
des régions à fortes précipitations. Contrairement à ce
que l’on pouvait constater il y a quelques décennies encore, les toits plats ne sont plus l’apanage quasiment exclusif des bâtiments industriels et des bungalows.
Ils sont particulièrement appréciés pour les maisons
passives, car ils permettent d’installer des panneaux solaires plus vastes. Le fait de pouvoir y aménager une terrasse de toit constitue un autre plus qui joue en faveur
du toit plat.

Le toit à un pan : simplicité et séduction
Les toits à un pan se retrouvent eux aussi sur un nombre
croissant de maisons, et pas uniquement pour leur facilité de mise en œuvre. Leur silhouette rectiligne est très
appréciée des architectes, en particulier lorsqu’ils présentent deux pans décalés. Cette forme épurée, auparavant réservée aux maisons design, séduit par ses lignes
simples offrant une seule surface de toit inclinée, avec
une arête supérieure et une arête inférieure.
Les toits à un pan peuvent avoir des inclinaisons variées,
la pente la mieux adaptée étant définie dès la planification. On rencontre donc une multitude de variantes, de
la pente marquée à la quasi-horizontalité. Le toit à deux
pans décalés présente habituellement une seconde surface de toit en décroché par rapport à la première. Il devient ainsi possible de percer une fenêtre sur le mur situé
entre les deux pans de toit, ce qui permet d’aménager les
combles de façon personnalisée. On gagnera ainsi une
surface d’habitation supplémentaire bénéficiant d’un
éclairage naturel suffisant. Les deux niveaux intérieurs
sont un atout des maisons dotées d’un toit à deux pans
décalés. En présence d’une pente faible, les pertes d’espace habituellement générées par les autres formes de
toit se font minimes, les angles étant pratiquement absents. Les maisons énergétiquement efficaces sont souvent aussi coiffées de toits à un pan.
Les toits aux lignes
rectilignes sont très en
vogue.

Un toit bien entretenu et présentant un bel aspect joue
un rôle déterminant dans la valeur d’un bien immobilier. Avec la façade, la toiture protège la maison contre
les influences extérieures. Toutes deux doivent donc
être maintenues en bon état et faire l’objet d’inspections régulières en vue de détecter d’éventuels dommages.
Selon sa forme, le toit nécessitera un entretien plus ou
moins complexe. Sur un toit plat, par exemple, on éliminera régulièrement l’eau et les dépôts de salissures et de
mousse, car ces opérations sont déterminantes pour éviter l’apparition de fissures. On assurera ainsi une prévention efficace contre les dégâts des eaux pouvant être occasionnés à l’intérieur du bâtiment lors de fortes précipitations. L’occupant de la maison peut s’en charger

lui-même, car le risque de chute sur un toit plat est pratiquement inexistant. Outre l’entretien qu’elle requiert, on
choisira également la forme d’un toit de manière à ce
qu’elle s’assortisse à la façade et aux autres toitures environnantes.

Pour les amateurs de lignes droites : le toit plat
Les toits aux lignes rectilignes, qui sont ceux qui remportent le plus de suffrages à l’heure actuelle, s’inscrivent parfaitement dans la tendance à l’épure. Une
autre raison du succès de ces toits aux formes simples est
leur facilité d’entretien nettement supérieure.
Le toit plat coche ici toutes les cases : forme de couverture la plus simple, il présente une inclinaison légère ne
dépassant pas les 10 degrés. Les toits plats sont large-

Chauffage au gaz naturel
Lors de sa combustion, le gaz naturel libère 25 pour cent
de CO2 de moins que le mazout. Par rapport à la combustion du bois de chauffage, les émissions de poussières
fines sont également nettement plus réduites. Bien qu’il
s’agisse d’une source d’énergie non renouvelable, l’utilisation de gaz naturel peut améliorer sensiblement le bilan des émissions polluantes. Son coût moins élevé
constitue également un bon argument en faveur du passage au gaz naturel. L’intégration d’un système de chauffage au gaz dans le système de conduites de la maison
s’avère en outre généralement assez simple.
En Suisse, plus de 90 pour cent des chaudières à gaz vendues sont équipées d’une technologie dite de condensaUne inclinaison de 25 à 35
degrés est idéale pour des
panneaux solaires.

Un petit air de Méditerranée
Un toit en pyramide apporte un soupçon d’air méditerranéen. Réservée aux maisons à plan rond ou carré, cette
forme de toit ne cesse cependant de gagner en popularité dans les pays germanophones. La structure d’un toit
en pyramide est simple : un minimum de trois pans, inclinés les uns contre les autres et se rejoignant au sommet, et dont l’inclinaison peut varier de la pente très
raide à la quasi-horizontalité. Si l’on souhaite y installer
des panneaux solaires, on privilégiera une variante
plate : les experts préconisent en effet ici une inclinaison
de 25 à 35 degrés. Les toits en pyramide laissent par ailleurs pénétrer suffisamment de lumière naturelle dans
les combles, ce qui garantit une habitabilité parfaite
dans ces derniers.
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La cuisine, nouveau cœur de la maison
On sait depuis longtemps que les postes de travail constituent le centre névralgique d’une entreprise. Mais il y
quelques années encore, on aurait eu peine à croire que la cuisine, ce lieu indispensable à la préparation des repas
mais que l’on tenait traditionnellement plutôt éloigné des regards, puisse s’imposer comme le véritable cœur d’une
habitation. Et cependant, la cuisine acquiert de fait une importance croissante aujourd’hui.

pièce de vie. La recherche d’une harmonie toujours plus
grande entre les coloris contribue elle aussi à renforcer ce
sentiment d’unité des espaces.
Ces évolutions correspondent, d’une part, à la tendance
globale à aménager, dans la mesure du possible, des
pièces plus grandes, et d’autre part aux nouvelles fonctions récemment acquises par les cuisines. Ces dernières
se transforment en lieu où l’on peut libérer sa créativité
et donner vie à ses idées. Désormais, la liberté ne s’applique plus uniquement à la préparation des repas, mais
aussi à l’aménagement intérieur.

Recherche de qualités esthétiques et de confort
Il n’existe plus aujourd’hui d’esthétique typique comme
que cela pouvait être le cas auparavant. Les cuisines sont
tantôt grandes, tantôt petites. Certaines disposent d’un
coin repas, d’autres non. Les propriétaires de maisons
peuvent opter aussi bien pour un îlot de cuisine que pour
un «simple» linéaire. Mais les principaux critères sont
l’esthétique et le confort de la pièce, afin de pouvoir exprimer pleinement son habileté manuelle.
Il est donc essentiel, dès la planification, d’agencer appareils et placards de manière à les rendre rapidement accessibles sans pour autant nuire à la circulation dans la
pièce. L’aménagement de la cuisine doit par ailleurs se
donner pour objectif prioritaire l’exploitation optimale
de l’espace.

Les professionnels se
montrent parfaitement
préparés et sont aujourd’hui
en mesure de répondre à
quasiment tous les souhaits
en termes de style et
d’équipement.

Observée au fil des ans, il est clair que dans de nombreuses habitations, et plus particulièrement dans les
maisons individuelles, la place de la cuisine devient de
plus en plus centrale. Cette évolution s’exprime en premier lieu à travers la modernité et les dimensions accrues
des espaces qui lui sont dédiés.
On constate en outre de plus en plus nettement une recherche de qualité pour les équipements de cuisine. Une
bonne partie de l’humanité a pu se rendre compte, au
cours des derniers mois, que la cuisine possède toute sa
place dans un appartement ou une maison. Les mesures
de confinement ont sans aucun doute contribué à ce que
chacun-e se concentre davantage sur sa vie domestique,
constatant par la même occasion que c’est surtout à la
cuisine que l’on peut parler de tout ce qui est important.
De l’organisation par exemple, puis plus tard peut-être de
philosophie, et pour finir des manières de changer sa vie.
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Pour le propriétaire qui souhaite installer un nouveau système de chauffage ou remplacer l’ancien, l’un des plus
grands défis consiste à trouver le système qui répond exactement à ses besoins. À l’heure actuelle, une seule chose
est sûre : les jours des systèmes de chauffage au mazout, encore très répandus, sont comptés.

S’aménager une cuisine plus généreuse
Celles et ceux qui souhaitent s’aménager une cuisine plus
grande ont donc tout intérêt à franchir le pas. Les experts
signalent que le nombre de personnes venant les consulter dès avant le stade de la planification pour la construction ou la transformation d’une cuisine a nettement augmenté. Les professionnels se montrent parfaitement préparés et sont aujourd’hui en mesure de répondre à
quasiment tous les souhaits en termes de style et d’équipement. Les meubles sont proposés dans tous les coloris
imaginables et dans des matériaux aussi divers que
variés.
Les fabricants de meubles de cuisine se tournent eux aussi de plus en plus vers des matériaux de qualité. Les
autres meubles de l’aménagement, ceux du séjour, par
exemple, faisant eux aussi appel à ces mêmes matériaux,
la cuisine semble bénéficier d’une extension dans la

Le chauffage au mazout et les conséquences de
la nouvelle loi sur le CO2
Sur les quelque 2,3 millions de biens immobiliers existant actuellement en Suisse,
les trois quarts environ sont résidentiels. Selon l’Office fédéral de l’environnement, ces bâtiments sont responsables d’environ un quart des émissions de gaz
à effet de serre dans notre pays.
Plus de 50 pour cent des logements sont aujourd’hui encore chauffés au mazout.
Toutefois, ces systèmes ne sont plus que très rarement installés dans les nouvelles constructions, avec une part inférieure à cinq pour cent. Les pompes à chaleur,
en revanche, ont le vent en poupe avec plus de 60 pour cent. Cette tendance est
également observée dans les maisons et immeubles rénovés.
Le chauffage au mazout est relativement simple à installer et à utiliser, mais ce
combustible fossile est nettement plus nocif pour l’environnement que le gaz
naturel ou la chaleur environnante par exemple. À moyen terme, le mazout ou
fioul est exposé à de fortes fluctuations de prix. La nouvelle loi sur le CO2 vise
entre autres à réduire les émissions du secteur immobilier et, selon une estimation de l’association des propriétaires fonciers, devrait fortement affecter jusqu’à
80 pour cent des bâtiments dans les années à venir. Pour les propriétaires, les
effets de la loi seront ressentis à trois niveaux : lors du remplacement des systèmes
de chauffage, avec le prix du mazout, et en matière d’aides d’État accordées
pour l’assainissement des bâtiments.
Ceux qui souhaitent conserver leur système de chauffage au mazout peuvent le
combiner avec une énergie renouvelable, par exemple avec un système solaire
pour la production d’eau chaude. La technologie de condensation intégrée dans
les chauffages au mazout modernes permet d’atteindre un rendement allant
jusqu’à 106 pour cent.
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qu’on ne se retrouve plus seul-e en cuisine, mais que l’on
peut discuter avec ses visiteurs ou ses proches. Pour cela,
on peut miser sur un îlot de cuisine qui assurera la liaison
entre les espaces séjour et cuisine tout en permettant de
les délimiter. Il est également fréquent que la cuisine demeure complètement ouverte ; cette possibilité est autorisée par les systèmes de ventilation, particulièrement
fiables aujourd’hui. Si l’on installe en plus une porte coulissante, la cuisine pourra même être ouverte ou fermée,
selon la situation.
La création d’une cuisine ouverte dans un bâtiment ancien est une tâche complexe, mais l’entreprise en vaut la
peine et le résultat en termes visuels viendra récompenser tous les efforts. La plupart du temps, un mur devra
être abattu – nécessairement un mur non porteur. Il
conviendra ensuite d’harmoniser les revêtements de sol.
Les systèmes de comptoir combinant les fonctions de
rangement et de coin repas permettent de gagner de la
place et sont donc parfaits pour les espaces exigus.
L’agencement de l’ensemble devra toutefois faire l’objet
d’une réflexion poussée. Une cuisine monobloc intègre
une cuisinière, un évier et un plan de travail et occupe
ainsi moins de place, tandis qu’un îlot de cuisson nécessite une surface d’au moins 15 mètres carrés. Les appareils silencieux contribueront à réduire le niveau de bruit
de la cuisine ouverte. Aujourd’hui, on trouve dans le commerce des lave-vaisselle «super-silencieux» ne produisant pas plus de 35 à 40 décibels.
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Systèmes de chauffage : comment faire le bon choix

Le toit en berceau conquiert l’habitat privé
Les toits en berceau, avec leur élégant cintre, se rencontraient il y a peu encore uniquement sur les bâtiments
publics. Ils sont aujourd’hui très recherchés pour les habitations privées, notamment pour la légère touche
d’exotisme qu’ils leur confèrent.
Le toit en berceau se distingue par d’excellentes valeurs
statiques. Il nécessite moins de place et permet ainsi de
recouvrir des surfaces plus vastes. Cette forme est en revanche incompatible avec des panneaux solaires, et le
choix des matériaux pour la réaliser est restreint. Le métal et l’ardoise conviendront cependant parfaitement. Le
zinc-titane, par exemple, offre non seulement un aspect
des plus modernes avec ses teintes bleu-gris, mais également une grande flexibilité de mise en œuvre pour réaliser des objets d’une grande élégance. Les toits en berceau ne sont toutefois pas autorisés n’importe où. Avant
d’acquérir un terrain, on cherchera donc à savoir si ce
type de toiture est admis dans la zone concernée.
Résistant aux intempéries : le toit à deux pans
Les toits à deux pans se caractérisent avant tout par leur
résistance aux intempéries, ce qui explique leur présence
plus large dans les régions plutôt froides. Ils sont constitués de deux surfaces présentant généralement une
pente identique et se rejoignant au niveau du faîte. Leur
inclinaison peut être variable.
Le principal facteur à cet égard est le climat : dans les régions fortement exposées à la pluie et au vent, les toits à
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tion. Ce système permet de récupérer la chaleur des gaz
de combustion, ce qui accroît son efficacité et se traduit
par des économies d’énergie. Presque tous les systèmes
modernes sont également équipés d’un brûleur modulant
qui ajuste la taille de la flamme en fonction des besoins.

Moins d’allumages
La fréquence d’allumage des brûleurs est ajustée aux
conditions climatiques extérieures et aux besoins en
électricité du bâtiment et réduite en conséquence. La
puissance minimale du brûleur doit être maintenue au
niveau le plus bas possible. Si elle est trop élevée, la
chaudière se met en marche et s’arrête très fréquemment, comme c’est souvent le cas pour les appareils plus
anciens. Les systèmes de chauffage au gaz naturel
peuvent également être intégrés dans le chauffage de
l’eau et aisément associés à des collecteurs solaires.
Expansion continue du réseau de distribution du gaz
Les chauffages au gaz existent en différentes variantes,
soit sous forme d’une chaudière au sol, soit en tant
qu’appareil mural. L’air de combustion est généralement
amené depuis l’extérieur, ce qui permet d’utiliser également le local de chauffage à d’autres fins, par exemple
comme buanderie ou salle de jeux.
En Suisse, le réseau de distribution du gaz naturel est en
expansion constante. Les fournisseurs régionaux ainsi
qu’un grand nombre de services municipaux développent le réseau de conduites et leur offre de services de
raccordement. La production domestique de biogaz est
également encouragée, la plupart des grandes installations alimentées au biogaz servant de complément aux
stations d’épuration des eaux usées. Le biogaz y est produit à partir de boues d’épuration, d’effluents d’élevage
(lisiers et fumiers), de déchets verts, de restes alimentaires et d’autres déchets biogènes. Les fournisseurs régionaux proposent aujourd’hui un approvisionnement
en gaz naturel comportant une proportion fixe de biogaz.
Chauffage à copeaux ou à bûches
Bien que le nombre de cheminées et de poêles en faïence
utilisés en Suisse diminue depuis plusieurs années, la demande de bois-énergie continue à augmenter. Cette matière première renouvelable est principalement utilisée
pour les grandes installations de chauffage au bois, fa-

Importance de la garantie et du label de qualité
Une garantie de qualité est également d’une importance
décisive pour les différentes installations de chauffage.
Cette protection est d’une part assurée par le législateur : depuis 2008, l’ordonnance fédérale sur la protection de l’air (OPAir) fixe des valeurs limites d’émission
plus strictes pour les nouvelles installations de chauffage
au bois dans les maisons individuelles et les immeubles
collectifs. Les fournisseurs doivent ainsi prouver de manière spécifique la conformité légale de chaque système
de chauffage. D’autre part, les installations performantes
reçoivent le label de qualité d’Energie-bois Suisse. Les
poêles à bois installés dans l’espace d’habitation et les
chaudières à bois ne reçoivent ce label que s’ils émettent
moins de polluants que prescrit par l’OPAir et ont en
outre un rendement élevé.
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Un îlot de cuisson nécessite
une surface d’au moins 15
mètres carrés.

Dans de nombreux cas, un
concept de décoration
intérieure est également
élaboré et les pièces sont
réaménagées selon d’autres
critères d’esthétique et de
fonctionnalité.

Le «home staging» nous vient des États-Unis, où il est employé dans le secteur immobilier. En Europe, où le marché n’est pas aussi dynamique, cette stratégie marketing
a néanmoins aussi trouvé ses adeptes depuis quelques
décennies.
La première étape pour présenter un bien sous un jour
avantageux n’a toutefois rien de bien sorcier : il s’agit en
effet de ranger, de procéder à un nettoyage à fond et d’aérer. Si l’on préfère s’épargner cette tâche, on pourra la
confier à des entreprises professionnelles. Ces dernières
proposent toutefois des prestations plus complètes et
peuvent élaborer un projet de home staging intégral.

Cuisiner sans s’isoler pour vivre plus agréablement
Il est donc tout naturel que les cuisines finissent par
s’étendre quasiment aux autres pièces de la maison. Elles
sont d’ailleurs de plus en plus souvent transformées en
cuisines ouvertes. La vie devient en effet différente lors144 CASAMAG 2021

Les chauffages au gaz
existent en différentes
variantes, sous la forme
d’une chaudière au sol ou
en tant qu’appareil mural.
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Pour de nombreux propriétaires de biens immobiliers, il vient un moment où un déménagement doit être envisagé.
L’ancien logement doit alors être revendu au plus vite et à un prix avantageux. On peut aujourd’hui faire appel à
un agent immobilier, mais aussi à un spécialiste du «home staging» dont la mission consistera à rendre le bien plus
attractif.
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Stockage du bois-énergie
Le type de combustible à privilégier dépend non seulement de la facilité d’utilisation de l’installation, mais aussi et surtout de la puissance nécessaire. Les systèmes de
combustion de copeaux garantissent des puissances de
chauffage élevées. Cependant, si la puissance nécessaire
est inférieure à 50 kW, il est préférable d’y renoncer, car
les chauffages à copeaux nécessitent un réservoir de
combustible assez encombrant. Pour remplacer un système de chauffage existant, on fera bien de prendre en

considération le volume de stockage du bois-énergie, de
trois à cinq fois supérieur à celui d’une cuve de mazout.
Le bois de chauffage déchiqueté est très demandé pour
les immeubles résidentiels et les centrales de chauffage
de quartier, et ce pas uniquement dans les régions très
boisées. L’approvisionnement en copeaux de bois
jusqu’aux silos de stockage est organisé à l’échelle nationale. En matière de préparation et de livraison, les fournisseurs adhèrent de nos jours à des normes communes.
Un groupe d’intérêt composé d’entreprises forestières et
de propriétaires de forêts travaille actuellement à organiser la vente de copeaux de bois standardisés de manière à garantir la livraison à l’acheteur au plus tard dans
les deux jours après réception de la commande.
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Comment réussir à vendre sa maison
plus vite et à meilleur prix

De délicieux effluves pour réveiller les marmottes et
attirer les gourmands
La cuisine a d’autres atouts pour rassembler toute la maisonnée – notamment les délicieux effluves qui s’en dégagent. Le matin, le parfum du café fraîchement préparé
aidera par exemple les gros dormeurs à se lever plus vite.
Le soir, ce sont les gourmands qui s’y précipiteront, attirés par la bonne odeur d’une pizza. Toutes ces belles
heures passées à la cuisine en famille ou entre amis
peuvent ainsi rester définitivement gravées dans les mémoires. C’est grâce à sa capacité à réunir que la cuisine
s’impose donc comme le cœur de la maison.
Préparer les repas à plusieurs peut permettre de resserrer encore les liens. Même les plus petits peuvent se voir
confier une mission et contribuer ainsi à atteindre l’objectif commun. Pour les personnes qui aiment cuisiner
pour les autres, la cuisine ouverte incarne le rêve d’une
vie. Pour toutes ces raisons, cette configuration est largement majoritaire aujourd’hui, d’autant qu’elle contribue
également à agrandir l’habitation visuellement et à l’ouvrir davantage.

ciles à utiliser. Qui opte pour un système à bûches doit
être bien conscient que l’alimentation du chauffage exige
un certain travail manuel, raison pour laquelle ces systèmes sont principalement installés dans les maisons individuelles. Toutefois, ils peuvent être dimensionnés de
sorte qu’il suffise de remplir la chaudière une fois par jour.
En Suisse, les ventes de bois-énergie ont augmenté d’environ dix pour cent ces dernières années. Ce combustible
neutre sur le plan climatique est pour la plupart un
sous-produit de l’exploitation forestière et de l’industrie
de transformation du bois, sous forme de bois de récupération et de déchets.
Le nombre de grandes installations de chauffage (plus de
50 kW) a nettement augmenté, la puissance installée enregistrant une hausse annuelle de presque dix pour cent.
En particulier, les systèmes de chauffage à copeaux avec
alimentation automatique en combustible, qui sont faciles à utiliser, ont actuellement le vent en poupe. La part
des systèmes à pellets s’élève actuellement à tout juste
six pour cent.

Selon la taille du bien et l’ampleur de la tâche, le travail
du home stager dure environ une à deux semaines, pour
un coût représentant un à trois pour cent du prix de
vente. Si ce chiffre paraît considérable, l’investissement
peut rapporter gros. En effet, dans la plupart des cas, le
home staging peut permettre de vendre son bien plus rapidement, mais aussi d’obtenir un prix de vente supérieur.

Éliminer les défauts pour accélérer la transaction
Dans un premier temps, le bien sera mesuré et pris en
photo. Il est également important pour le home stager de

prendre en compte et d’intégrer autant que possible les
souhaits personnels du propriétaire. Un projet sera ensuite élaboré à partir de ces derniers, mais aussi des spécificités de la maison. Lorsque le propriétaire a donné son
feu vert, la mise en scène peut démarrer. La maison peut
continuer d’être habitée jusqu’aux premières visites.
Il est courant qu’un bien immobilier quel qu’il soit présente des défauts ; on commencera donc par les supprimer. Les meubles présents seront réagencés, ou échangés si nécessaire. Il est également fréquent que certaines
pièces soient redécorées.
Dans de nombreux cas, des services de décoration intérieure sont également proposés et les pièces sont aménagées selon d’autres critères d’esthétique et de fonctionnalité. Lorsque le bien est vide et inhabité, le home
stager peut y installer ses propres objets de décoration.
L’ensemble des luminaires doit bien entendu se trouver
en parfait état de marche. L’ambiance douillette ainsi
créée apporte un plus incontestable lors des entretiens
de vente.

En amont de la visite
Un autre aspect essentiel du home staging consiste à
«dépersonnaliser» les biens proposés, c’est-à-dire que
les traces du précédent propriétaire doivent être effacées, que le bien soit encore occupé ou non. En effet,
l’acheteur potentiel doit pouvoir s’imaginer habitant luimême la maison sans être distrait par des photos ou des
effets personnels de son prédécesseur. Il ne doit pas non
plus avoir l’impression, qui peut être désagréable, de
s’immiscer dans l’intimité d’une personne inconnue.
Pour éviter ces écueils, le plus simple consiste, en amont
de la visite, à faire les lits, à ranger les brosses à dents et
autres objets traînant dans la salle de bains, et à faire le
vide dans la penderie. Le lieu paraîtra ainsi prêt à accueillir un nouveau propriétaire. Les animaux domestiques ne
font pas non plus toujours bonne impression pendant
une visite ; on veillera donc également à éliminer leurs affaires.
Pour se «débarrasser» rapidement de son bien, on gagnera également à faire disparaître les couleurs trop vives,
par exemple au niveau des coussins ou des rideaux. Les
tonalités neutres comme le blanc et le beige donnent une
impression de propreté sans avoir trop de caractère, ce
qui permet de plaire à un groupe cible plus large. Enfin,
un bouquet de fleurs fraîches sur la table basse contribuera à l’agrément des lieux.
Comment présenter avantageusement un bien laissé
à l’abandon
À première vue, il peut paraître plus aisé de préparer pour
la vente une maison inhabitée. C’est en réalité tout le
contraire, notamment pour certains biens laissés à
l’abandon. Lorsque les objets d’aménagement qui s’y
trouvent sont trop usés, ils prendront la direction de la

poubelle ou de la déchetterie avant la visite. Des pièces
vides ne permettent cependant pas de se faire une idée
complète des lieux ; aussi les home stagers évitent de les
laisser entièrement nues et louent des meubles pour
remplacer les anciens objets, attribuant ainsi une fonction à chaque pièce.
Les maisons reçues en héritage, souvent aménagées selon une mode d’un autre temps, peuvent mettre les professionnels à rude épreuve. Les cuisines intégrées
sombres, les revêtements de sol usés ou les carrelages à
motifs ne peuvent pas être remplacés du jour au lendemain – cette tâche incombera au futur propriétaire. Une
décoration attrayante et des peintures neuves pourront
contribuer à rendre les pièces plus accueillantes pendant
la visite. Il sera également judicieux de disposer du linge
de toilette blanc dans la salle de bains et de remplacer
éventuellement le miroir antédiluvien et l’antique tapis
de bain par des accessoires plus récents.

Un aspect essentiel du
home staging consiste à
«dépersonnaliser» les biens
proposés.

Ne pas négliger les extérieurs
Pour ne pas dissuader d’emblée les acheteurs potentiels, les espaces extérieurs
doivent eux aussi présenter une apparence soignée. Ce conseil vaut plus particulièrement pour les biens restés longtemps inhabités. Le jardin, la cour et la terrasse doivent impérativement laisser une impression positive au futur occupant.
Quelques plantes en pot disposées devant l’entrée ou sur la terrasse peuvent
s’avérer très efficaces en suggérant que l’ancien occupant était une personne
soigneuse qui a bien entretenu sa propriété. Dans ce domaine, on peut obtenir
de bons résultats à peu de frais : en effet, remplacer un luminaire ou le tapis devant
la porte d’entrée ne représente pas un investissement excessif.
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Contenu / Documentation média

1 Planification
Moins de stress et davantage de plaisir pour
réaliser sa maison

Format:
195 x 273 mm
Volume:
env. 200 pages
Trame:
60 à 70
Livraison des
(Illustrator, InDesign, Acrobat,
données:	 Photoshop)
Tirage total:
49 000 exemplaires

2 Types de construction
Massive ou légère, en pierre, en béton ou en bois?
3 Construction durable
Ce que les maîtres d’ouvrage veulent savoir sur
la durabilité

Distribution:
• Distribution Suisse alémanique: HAUSBAUER
Expédition individuelle à l’adresse personnelle
d’env. 25 000 demandeurs de permis de construire
• Distribution Suisse romande: CASAMAG Expédi
tion individuelle à l’adresse personnelle d’env.
9000 demandeurs de permis de construire

4 Toit et façade
Bien concevoir façades et toits
5 Fenêtres, portes, sols, escaliers
Formes et matériaux
6 La sécurité dans et autour de la maison
Seule une maison sûre inspire aussi
un sentiment de sécurité

Tirage supplémentaire à l’occasion des salons grand
public et professionnels consacrés à la construction,
la rénovation, l‘habitat et la propriété :
• Immozionale Thurgau
• Eigenheim Solothurn
• inhaus Weinfelden
• Eigenheim Bern
• WOHGA Winterthur
• Habitat Jardin Lausanne
• Giardina Zürich
• Immo Messe Schweiz St.Gallen
• Wohnen&Genuss Wetzikon
• Bauen+Wohnen Aargau
• Bauen & Modernisieren Zürich
• Bauen+Wohnen Luzern
• Bauen+Wohnen Bern
• Bau+Energie Messe Bern
• Sinn Neuchâtel
• Energissima Fribourg
• Prim‘Vert Martigny

7 Constructions sans barrières
Un investissement transgénérationnel pour l’avenir
8 Chauffage et chaleur
À la recherche du type de chauffage optimal
9 Eau
Produire de l’eau de façon efficace et économique
10 Domotique intelligente
L’habitat devient plus technique,
mais aussi plus confortable
11 Confort d’habitation
Un meilleur sentiment de bien-être chez soi
12 Cuisines
Bien plus qu’un simple endroit pour cuisiner
13 Salle de bains
Solutions pour une nouvelle salle de bains
14 Piscines, baignoires à remous, saunas
Des journées chaudes dans l’eau fraîche,
ou inversement

Clôture des annonces: 5 novembre 2021
Date de publication: SC 45/2021

15 Jardin d’hiver et balcons
Facteurs de bien-être pour les annexes
16 Terrasse et jardin
L’espace extérieur aussi demande
à être planifié
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Thèmes clés en 2022:

17 Assainissement et rénovation
Bien rénover, préserver la valeur
18 Home staging
Bien présenté, c’est à moitié gagné
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• Salle de bains
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Format de page

2/1 panoramique
1/1
1/2 longueur
1/2 hauteur
1/3 longueur
1/3 hauteur
1/4 longueur
1/4 hauteur
Publireportage
4/1 Publireportage
2/1 Publireportage
1/1 Publireportage

Surface de
composition

374 x 253 mm
175 x 253 mm
175 x 124 mm
85 x 253 mm
175 x 80 mm
55 x 253 mm
175 x 60 mm
85 x 124 mm

Format franc-bord

Prix et formats

Prix en CHF/Quadri
D-CH (35’000 ex.)

390 x 273 mm
195 x 273 mm
195 x 136,5 mm
97,5 x 273 mm
–
–
–
–

F-CH (14’000 ex.)

CH (49’000 ex.)

7’820.–
4’370.–
2’300.–
2’300.–
1’725.–
1’725.–
1’265.–
1’265.–

4’140.–
2’530.–
1’380.–
1’380.–
1’035.–
1’035.–
745.–
745.–

10’040.–
6’210.–
3’220.–
3’220.–
2’415.–
2’415.–
1’780.–
1’780.–

11’260.–
6’250.–
3’500.–

5’960.–
3’310.–
2’020.–

14’450.–
8’030.–
4’960.–

(Le texte et l′image sont fournis par le client.)

740 x 253 mm
370 x 253 mm
175 x 253 mm

780 x 273 mm
390 x 273 mm
195 x 273 mm

(hors TVA)

n 2/1 page
390 x 273 mm
n 2/1 page
374 x 253 mm

n 1/3 page hauteur
55 x 253 mm

n 1/1 page
195 x 273 mm
n 1/1 page
175 x 253 mm

n 1/4 page longueur
175 x 60 mm

n 1/2 page longueur
195 x 136,5 mm
n 1/2 page longueur
175 x 124 mm

n 1/4 page hauteur
85 x 124 mm

n 1/2 page hauteur
97,5 x 273 mm
n 1/2 page hauteur
85 x 253 mm

n1
 /3 page longueur
175 x 80 mm

n Format magazine, +3 mm de rognage
pour les formats franc-bord
n Surface de composition

Encarts jetés, piqués ou collés possibles sur demande.

Suppléments

D-CH

F-CH			

2ème, 3ème et 4ème page de couverture:
Annonces suivant le texte:
Supplément emplacement:
Couleurs Pantone:

+ 2’000.00 CHF
+ 25 % sur le prix brut
+ 20 % sur le prix brut
+ 500.00 CHF

+ 2’000.00 CHF
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Bon de commande HAUSBAUER/CASAMAG 2022

Bindexis AG,
Güterstrasse 213, Case postale, 4018 Bâle
Téléphone 061 270 270 0, Fax 061 270 270 1
info@bindexis.ch, www.bindexis.ch

Format de page

Surface de
composition

Format franc-bord

Prix en CHF/Quadri
D-CH (35’000 ex.)

F-CH (14’000 ex.)

CH (49’000 ex.)

2/1 panoramique

374 x 253 mm

390 x 273 mm

❍ 7’820.–

❍ 4’140.–

❍ 10’040.–

1/1

175 x 253 mm

195 x 273 mm

❍ 4’370.–

❍ 2’530.–

❍ 6’210.–

1/2 longueur

175 x 124 mm

195 x 136,5 mm

❍ 2’300.–

❍ 1’380.–

❍ 3’220.–

1/2 hauteur

85 x 253 mm

97,5 x 273 mm

❍ 2’300.–

❍ 1’380.–

❍ 3’220.–

1/3 longueur

175 x 80 mm

–

❍ 1’725.–

❍ 1’035.–

❍ 2’415.–

1/3 hauteur

55 x 253 mm

–

❍ 1’725.–

❍ 1’035.–

❍ 2’415.–

1/4 longueur

175 x 60 mm

–

❍ 1’265.–

❍

745.–

❍ 1’780.–

1/4 hauteur

85 x 124 mm

–

❍ 1’265.–

❍

745.–

❍ 1’780.–

Publireportage

(Le texte et l′image sont fournis par le client.)

4/1 Publireportage

740 x 253 mm

780 x 273 mm

❍ 11’260.–

❍ 5’960.–

❍ 14’450.–

2/1 Publireportage

370 x 253 mm

390 x 273 mm

❍ 6’250.–

❍ 3’310.–

❍ 8’030.–

1/1 Publireportage

175 x 253 mm

195 x 273 mm

❍ 3’500.–

❍ 2’020.–

❍ 4’960.–

Supplements
Page de couvérture 2, 3 et 4:

+ 2’000.00 CHF

Annonces suivant le texte:

+ 25 % sur le prix brut

Suplément emplacement::

+ 20 % sur le prix brut

Couleurs pantone:

+ 500.00 CHF

(Tous les prix en CHF et hors-taxe)

TOTAL

Client
Auftraggeber

Société:

Contact:

Adresse:

E-Mail:

CP, ville:

Fax:

Téléphone:

Fonction:

Responsable:
Tampon, signature (valide), lieu, date:

Conditions de paiement:Facturation après parution du HAUSBAUER/CASAMAG en décembre 2021, payable sous 30 jours nets date de facture.
Valable sont les conditions générales sur https://www.bindexis.ch/fr/conditions-generales/
Livraison des données: jusqu’au 8 novembre 2021. Au-delà de cette date l’encart ne pourra être pris en compte et aucun remboursement ne sera effectué.

