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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
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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.

1 Planification

1 Planification

Quels sont les modes de financement possibles ?
Deux règles d’or permettent de répondre à la question absolument essentielle à se poser en premier lieu,
concernant la maison que l’on peut s’offrir : premièrement, le maître d’ouvrage doit disposer d’un apport personnel représentant 20 % du coût de la maison, et deuxièmement, les intérêts hypothécaires, les provisions pour
l’entretien et l’amortissement de la seconde hypothèque ne doivent pas dépasser un tiers des revenus.

Le prix d’un bien immobilier
dépend essentiellement de
ses coûts de construction et
du prix du terrain.

Lorsqu’on emménage dans une nouvelle maison, on
doit aussi évaluer correctement les dépenses qui découleront de l’entretien ultérieur du bâtiment. Pour
éviter les mauvaises surprises, il sera judicieux de
constituer des réserves en prévision de rénovations.
Pour ce faire, il est actuellement recommandé de mettre
de côté chaque année 1,5 à 2,5 % du montant de la
construction.
Le prix d’un bien immobilier dépend essentiellement de
ses coûts de construction et du prix du terrain. Si les coûts
de construction sont aujourd’hui comparables dans
toute la Suisse, le prix du terrain peut en revanche présenter d’importantes variations selon son implantation

et sa situation. Aujourd’hui, les banques exigent en général que l’acquéreur d’une maison individuelle dispose
d’un apport personnel représentant au moins 20 % du
montant de l’achat, les 80 % restants étant financés par
un crédit hypothécaire. Pour un bien immobilier valant
800 000 francs, on devra donc disposer d’un apport personnel d’environ 160 000 francs.
Les fonds nécessaires proviennent en règle générale
d’épargnes, de la vente de titres ou de revenus liés à un
terrain à bâtir non hypothéqué. Cependant, de l’argent
épargné via la caisse de retraite ou le troisième pilier peut
également servir à financer l’achat ou la construction
d’un logement occupé par son propriétaire.

Quels sont les types d’hypothèques disponibles ?
Les hypothèques variables n’ont pas de durée fixe ; leur
taux d’intérêt est adapté en permanence aux fluctuations du marché des capitaux. Les hypothèques fixes,
quant à elles, s’étalent sur une durée de 1 à 15 ans, et le
taux d’intérêt convenu lors de la conclusion du contrat
reste constant sur toute la durée de l’hypothèque. Plus
celle-ci est longue, plus les intérêts sont élevés.
Les hypothèques Libor (de l’anglais London Interbank Offered Rate) sont des formes mixtes combinant hypothèque fixe et hypothèque variable, avec la plupart du
temps une durée fixe, mais un intérêt variable. En fonction du modèle, les intérêts sont alignés sur le taux Libor
tous les mois, tous les trois mois ou tous les six mois.
Moyennant le versement d’une prime, il est possible de
se prémunir contre une forte augmentation des intérêts
en fixant une limite supérieure («cap»).
Il existe également des hypothèques spéciales correspondant à l’un des modèles suivants : l’hypothèque combinée (combinaison d’une hypothèque variable et / ou
Libor et d’une hypothèque fixe), l’hypothèque pour
première acquisition (bonus d’intérêt) ou encore l’hypothèque écologique (bonus d’intérêt pour les biens immobiliers construits dans le respect de critères écologiques).
Trouver le terrain approprié
Lors de la recherche du terrain approprié, il convient de
lister l’ensemble des critères à prendre en compte,
comme la taille, la situation, l’orientation par rapport au
soleil (si une installation photovoltaïque est prévue), la
commune, les infrastructures existantes telles que les
écoles, la couverture médicale, les connexions au réseau
de transport et la présence de commerces.
Il est essentiel de tenir compte des besoins actuels et futurs de la famille. Après le départ des enfants, les parents
disposeront de plus d’espace, et se posera alors éventuellement la question de définir l’utilisation qui sera la
plus judicieuse à ce moment-là. Dès avant l’âge de la retraite, il peut être intéressant d’adapter son logement à
titre préventif en vue de cette période. On pourra même
prendre ces mesures dès la phase de planification, par
exemple en aménageant l’espace habitable de manière à
le rendre adapté à des personnes âgées.
Un terrain idéal mesure au moins 500 mètres carrés
La forme du terrain est un élément déterminant : les parcelles carrées sont pratiques, tandis que les terrains
longs et étroits représentent souvent un défi pour le
constructeur. Dans tous les cas, la surface minimale devrait être de 500 mètres carrés. Le rapport entre la surface
du terrain et la surface habitable est le plus souvent indiqué sous la forme du coefficient d’occupation des sols
dans le code de la construction. Il est en outre indispensable de se renseigner sur les distances aux limites et sur
les possibles constructions futures sur les terrains voi-

Construire sur son propre terrain ou sous le régime du droit de superficie ?
Si l’on souhaite construire sur son propre terrain, le prix de celui-ci peut représenter jusqu’à 30 % des coûts globaux. Une option plus abordable consiste à construire
sous le régime du droit de superficie : dans ce cas, la personne qui souhaite faire
construire paye une rente annuelle de droit de superficie pour pouvoir bâtir son habitation sur un terrain qui reste la propriété du cédant de ce droit. Ce dernier peut
être un particulier, une fondation ou une commune. Les contrats de droit de superficie peuvent être conclus pour une durée maximale de 100 ans. Si le contrat n’est
pas prolongé par la suite, le bâtiment revient au cédant du droit de superficie, qui
verse une indemnité en échange.

Les incontournables démarches officielles
Avant d’acheter un terrain, il est recommandé de prendre
contact avec la chancellerie communale afin de vérifier,
dans le cadastre des sites pollués, la présence éventuelle
de contaminants dans le sous-sol du terrain, ou encore
de s’informer à propos des possibles projets d’aménagement, par exemple une nouvelle route. La chancellerie
peut également renseigner sur d’éventuels autres projets
de construction dans le voisinage de la future maison.
Une fois le terrain trouvé, commence la planification de
la construction. Tout comme les travaux qui suivront,
cette tâche doit être confiée à des spécialistes ! Avant de
se mettre en quête d’un prestataire, le maître d’ouvrage
aura intérêt à réfléchir aux connaissances qui pourraient
lui être utiles en tant que novice dans le domaine. En effet, mieux il sera informé, plus il lui sera facile d’évaluer
les prestations proposées. Lorsque l’architecte a élaboré
un projet et que ce dernier a été validé par l’office de la
construction, les travaux peuvent en principe commencer. Aujourd’hui, il est fréquent de mandater des entrepreneurs généraux qui, comme les architectes d’ailleurs,
proposent des prestations effectuées par un seul fournisseur ou coordonnent les différents corps de métier.

Sur le long trajet qui l’amène dans chaque maison, l’eau
traverse un système complexe d’installations et de
conduites. Celles-ci comportent des tuyaux métalliques
ou en matériaux synthétiques ou composites. Les tuyaux
en acier zingué ont également fait leurs preuves. L’acier
galvanisé à chaud autrefois utilisé est cependant remplacé par des matériaux ferreux galvanisés au trempé. La
couche dz zinc garantit l’absence de rouille à la surface
intérieure et extérieure des tuyaux.

Un biofilm protecteur dans les nouvelles conduites en
matériaux synthétiques ou composites
Les tuyaux en cuivre sont préférés car plus faciles à travailler. Des raccords sertis, brasés, enfichables ou à jonction par serrage sont utilisés pour le montage. Pour renforcer la protection contre la rouille, la partie intérieure
des tuyaux en cuivre peut également être zinguée. Les
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Parafoudre pour l’intérieur et l’extérieur
Les parafoudres extérieurs, également nommés «paratonnerres», interceptent le courant de foudre et préviennent les incendies et les autres dommages. Il existe
trois méthodes.
La première méthode, visant à se protéger de la foudre
globulaire, est adaptée à tous les types de bâtiments. Il
convient tout d’abord de détecter les zones susceptibles
d’être frappées par la foudre, puis d’installer les dispositifs de capture aux endroits appropriés.

La deuxième méthode, basée sur les angles de protection,
est utilisée principalement dans les bâtiments industriels. Une grande tige de paratonnerre, aussi appelée
«mât capteur», est installée. Sa hauteur doit être adaptée
au volume du bâtiment à protéger, afin que ce dernier se
trouve dans l’angle de protection du mât capteur. Cependant, ce procédé s’adresse plutôt aux bâtiments aux
formes simples. Si des parties de la construction sortent
de la zone couverte, elles doivent être protégées séparément. La troisième méthode, le maillage, consiste en un
réseau d’organes capteurs. Elle est surtout destinée à protéger les surfaces plates, comme les toits plats.
Un parafoudre intérieur permet d’éviter l’endommagement des appareils techniques, car la foudre transmise
par des câbles électriques même éloignés peut également provoquer une surtension.

13 Salle de bains

13 Salle de bains

Il arrive fréquemment que les propriétaires de maisons effectuent de petites modifications dans leurs salles de bains :
changement de pommeau de douche pour plus d’agrément, ou encore nouveau coloris du mobilier et des accessoires
pour rehausser l’esthétique de la pièce. Toutefois, lorsqu’il s’agit de rénover entièrement la salle d’eau, on ne sousestimera pas l’ampleur de la tâche et on commencera par élaborer un projet abouti.

Ces difficultés seront aisées à résoudre : il existe en effet
aujourd’hui une palette très vaste de revêtements de sol,
muraux, d’équipements dédiés ou encore d’appareils de
wellness à mettre en place dans la salle de bains. La rénovation doit toutefois faire l’objet d’une réflexion approfondie en amont. Le temps nécessaire et l’aspect financier doivent être pris en compte comme il se doit. Investir un peu plus de temps et d’argent dans cette
entreprise s’avère toujours payant si l’on veut s’assurer
de bénéficier ensuite d’un résultat durable.
À l’heure actuelle, les réaménagements de salles de
bains cherchent en règle générale avant tout à gagner de
la place. Les douches sont donc de plus en plus fréquemment préférées aux baignoires. Côté coloris, tous les
choix sont possibles ou presque. On tiendra cependant
compte de la luminosité de la pièce, qui bénéficie le plus
souvent de peu de lumière naturelle. Des revêtements
muraux grand format, plus faciles à nettoyer, remplacent
le traditionnel carrelage. Pour résumer : le besoin d’une
plus grande liberté de mouvement et d’un entretien
moins contraignant dans la salle de bains sont aujourd’hui au cœur des préoccupations.

Des installations pour une eau moins dure
Des adoucisseurs d’eau peuvent nettement améliorer la
qualité de vie. En effet, une eau dure peut avoir quantité
de conséquences négatives. Non seulement le nettoyage
de la salle de bains doit être plus fréquent car après

Exploiter efficacement l’espace, y compris dans les
petites pièces
La salle de bains ne doit pas nécessairement être grande
pour pouvoir bénéficier d’un aménagement moderne et
confortable. Dans une petite pièce, une conception adaptée permettra d’exploiter plus efficacement l’espace.
Quant au confort souhaité, il pourra être garanti par un
peu de créativité. Les aménagements de salles de bains
modernes offrent une grande flexibilité qui autorise de
véritables miracles, y compris dans les petits espaces,
pour peu que la planification ait été réalisée correctement. Les lavabos à colonne, les WC suspendus et les
douches de plain-pied, par exemple, permettent de gagner de la place. Dans les espaces exigus, on pourra opter pour des solutions gain de place combinant différents
éléments, comme les baignoires avec douchette ou les
meubles avec vasque encastrée.
Il est également possible d’associer une baignoire et une
cabine de douche en installant une paroi en verre. Des
étagères montées autour des robinets, des toilettes ou

couches qui se forment avec le temps sur les parois intérieures des tuyaux les protègent mieux contre la formation de rouille.
Des matériaux synthétiques et composites sont de plus
en plus souvent utilisés pour les conduites d’eau, en
particulier pour les constructions neuves. Les tuyaux en
matière synthétique monocouche homogène peuvent
être en polyéthylène, polypropylène, polybutène ou
chlorure de polyvinyle chloré. Les tuyaux en composite
comportent trois couches, la couche médiane étant
habituellement en aluminium. Pour les couches intérieure et extérieure, on utilise habituellement du
polyéthylène, du polypropylène et du polybutène.
Les conduites d’eau durent en général une trentaine
d’années. Pour les tuyaux composites en acier chromé
ou en PEX, on peut tabler sur une résistance d’un demi
siècle.
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Contrôle et entretien de l’installation
Un parafoudre installé et contrôlé par un professionnel
nécessite peu d’entretien. Néanmoins, il est conseillé de
faire vérifier l’installation par le constructeur tous les
cinq ans environ, et après tout impact de foudre. L’examen n’a pas pour seul objectif d’indiquer où il y a déjà des
dommages, mais également de détecter les zones où il
pourrait y en avoir à l’avenir, afin que les mesures préventives qui s’imposent puissent être prises. Dans ce cas, un
forfait est facturé, ainsi qu’un supplément en fonction du
nombre de conduites de dérivation, de mises à la terre
secondaires, de points de sectionnement et de points de
mesure.
CASAMAG 2020 69

Conception et rénovation des salles de bains

Comment améliorer le goût de l’eau
Dans le phénomène d’osmose, deux liquides ayant des
concentrations de solutés différentes sont séparés par
une membrane. Ils cherchent à équilibrer la pression
qu’ils exercent des deux côtés de la membrane. L’osmose
simple se transforme en osmose inverse lorsqu’une pression supplémentaire est exercée d’un côté. Le principe
d’une installation à osmose inverse repose donc entièrement sur une membrane semi-perméable. La pression
osmotique naturelle d’un liquide suffit pour le débarrasser de toutes les substances nocives. En fonction du degré de contamination, une pression pouvant atteindre 30
bars est donc exercée au moyen d’une pompe côté eau
contaminée, de sorte que la concentration augmente et
qu’il soit possible d’éliminer de cette manière presque
tous les corps étrangers et substances nocives.
Des filtres à carbone disposés en amont et en aval
peuvent en outre contribuer à la neutralisation du goût
et à son amélioration. De l’eau traitée par osmose inverse
peut être donnée à boire sans hésitation même à de
jeunes enfants, car cette méthode de traitement de l’eau
est la plus efficace connue à ce jour.

jonction pour les conduites de dérivation du courant de
foudre permet de faire des économies.

Fonctionnement de l’installation
La foudre est captée par des câbles de cuivre sur le toit.
Ainsi, elle frappe cette zone, et pas ailleurs. D’autres
câbles et éléments conducteurs du bâtiment, notamment des tuyaux de descente, des revêtements en tôle et
des piliers en acier, conduisent ensuite le courant électrique vers la mise à la terre. Pour la protection intérieure
contre la foudre, toutes les parties métalliques de l’intérieur du bâtiment, dont les tuyaux de gaz et de chauffage,
ainsi que toutes les installations électriques, sont reliées
à la protection extérieure pour l’équilibrage du potentiel.
Il est judicieux d’installer également une protection
contre la surtension pour les appareils sensibles tels que
téléviseurs, ordinateurs et commandes de domotique.
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Les installations de distribution d’eau en acier inoxydable
doivent être réalisées par un
professionnel.

Pour les tuyaux composites
en acier chromé ou en PEX,
on peut tabler sur une
résistance d’un demi siècle.

Il est recommandé de confier cette installation à une entreprise spécialisée, à un plombier ou à un électricien.
Les coûts de montage varient en fonction de la forme et
de la taille du bâtiment, ainsi que des matériaux utilisés.
Pour se faire une idée du budget à prévoir pour une maison individuelle, compter entre un et deux pour cent de
la valeur d’assurance du bâtiment.

Mise à la terre de la foudre
L’installation de mise à la terre souterraine est un élément
essentiel du parafoudre. On distingue entre trois types
d’électrodes de mise à la terre : les électrodes de terre de
fondations, en boucle et en profondeur. Ces dernières
sont utilisées surtout lorsque l’installation du parafoudre
est ultérieure à la construction du bâtiment. Pour que le
courant de foudre puisse être détourné vers le sol, une
conduite en boucle en fil de cuivre est placée tout autour
de la maison, à environ 70 centimètres de profondeur. On
peut aussi sceller une bande en acier dans le béton des
fondations du bâtiment. En général, dans le cas des
constructions neuves, la mise à la terre est intégrée dans
les fondations. Réaliser en même temps les points de

9 Eau

Veiller soi-même à une meilleure qualité de l’eau
Chez nous, les doutes quant à la qualité de l’eau du robinet sont le plus souvent injustifiés. Des installations sont
néanmoins développées en permanence pour améliorer
encore la pureté et le goût de l’eau – notamment des systèmes de traitement par osmose inverse, des adoucisseurs d’eau et des assainisseurs UV. Ces procédés permettent aussi de filtrer en toute fiabilité de l’eau contaminée, et même de l’eau salée.

Ceci est sans doute dû au fait que dans notre pays, la loi
n’impose pas l’installation de tels dispositifs au sein des
habitations privées. Il faut parfois qu’une situation grave
se présente pour que le propriétaire se rende compte qu’il
a peut-être fait des économies là où il n’aurait pas fallu.
Pour obtenir de plus amples informations au sujet de ces
dispositifs, vous pouvez contacter le service de conseil
des assurances immobilières cantonales. La plupart des
cantons offrent des primes appropriées aux propriétaires
qui, sur base volontaire, placent un parafoudre sur leur
logement. Ces primes prennent la forme d’une participation aux frais d’installation ou d’une réduction de la
prime d’assurance. Cette réglementation est d’application non seulement pour les nouvelles constructions,
mais également pour les anciens bâtiments qui en sont
équipés ultérieurement. Le dispositif doit cependant être
installé par un spécialiste reconnu, puis contrôlé par un
expert indépendant.

Planification et construction : quels sont les
intervenants ?
Pour examiner plus en détail le caractère approprié du
terrain et son prix, il convient de faire appel à des professionnels. Un architecte ou un entrepreneur général vérifiera si le terrain convient à la construction envisagée et
si son prix correspond bien aux tarifs en vigueur localement. Le choix de l’architecte est une étape cruciale : il
s’agit en effet de trouver une personne de confiance à qui
l’on pourra s’en remettre, avec qui le propriétaire de la future maison pourra travailler en étroite collaboration
pendant une douzaine de mois et qui saura mettre en
œuvre les idées de ce dernier.

9 Eau

Les conduites d’eau en matière synthétique résistante à la corrosion s’imposent de plus en plus dans les
constructions neuves. Par contre, dans les bâtiments plus anciens, les conduites sont souvent des tuyaux en acier
ou en fer. Ceux-ci doivent être assainis en temps voulu avant qu’ils n’altèrent la qualité de l’eau ou que, dans le pire
des cas, ils ne provoquent des dégâts comme par exemple des inondations.

Chaque année, la foudre cause des dégâts de plusieurs millions d’euros – et il n’y a pas que les impacts directs qui
peuvent être fatals pour les appareils techniques. La solution : installer un parafoudre. De nos jours, en dépit de leur
utilité déjà prouvée, parafoudres et détecteurs de fumée ne sont que rarement installés dans les maisons suisses.

Il est recommandé de
confier l’installation d’un
parafoudre à une entreprise
spécialisée, à un plombier
ou à un électricien.

CASAMAG 2020 17

Installation, contrôle et rénovation
des conduites d’eau

6 Protection contre l’incendie et l’effraction

Prévenir les dégâts dus aux intempéries

sins, l’intégration dans l’environnement immédiat ainsi
que la présence d’arbres, de maisons et de murs de soutènement existants.
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Les tuyaux en acier inoxydable freinent la corrosion
Les tuyaux en acier inoxydable sont reliés entre eux au
moyen de raccords sertis. Par contre, les robinets sont
montés avec des raccords vissés. L’acier inoxydable est
généralement préféré à d’autres matériaux métalliques
car il peut être utilisé pour tous les types de bâtiments et
toutes les qualités d’eau.
Après l’installation, se forme sur la surface des tuyaux en
acier inoxydable une couche d’oxyde qui empêche la corrosion. Un avantage particulier de cette couche est son
aptitude à se régénérer rapidement, même en cas de
dommages mécaniques. La teneur en chrome et en nickel de l’eau potable est ainsi très faible. Si des conduites
en acier sont soudées ou brasées et éventuellement combinées avec d’autres matériaux métalliques, une corrosion dite électrolytique peut apparaître. Les installations
de distribution d’eau en acier inoxydable doivent donc
être réalisées par un professionnel.

6 Protection contre l’incendie et l’effraction
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du lavabo garantissent une exploitation optimale de l’espace. On pourra également utiliser judicieusement les
coins de la pièce en y installant, par exemple, une baignoire d’angle. Dans les salles de bains plus petites, une
paroi d’installation permettra d’agrandir la surface murale utilisable. Des conduites d’eau pourront être posées
à l’intérieur et utilisées des deux côtés si la paroi est montée entre le lavabo et la douche. On gagnera par ailleurs
un espace de rangement où installer tablettes ou miroir
mural. Les coloris clairs, comme le bleu ciel et le blanc
crème, sont mieux adaptés aux petites pièces. Un carrelage imitation bois pourra y créer une ambiance cosy.

La baignoire supplantée par la douche de plain-pied
Pour gagner de la place, il est également possible de remplacer une baignoire vieillissante par une douche de
plain-pied, qui permettra des soins corporels plus confortables et plus sûrs. En privilégiant un pare-douche entièrement repliable plutôt que des panneaux en verre fixes,
on disposera d’une plus grande liberté de mouvement, et
la surface ainsi libérée pourra être utilisée pour d’autres
activités. Les entrées ouvertes facilitent considérablement le nettoyage, qui peut ainsi être effectué même par
des personnes âgées. Pour le revêtement de sol, les surfaces de douche émaillées sont intéressantes car elles
sont plus faciles à nettoyer que les grands carreaux ou les
petits carreaux en mosaïque. De plus, l’eau s’y écoule
proprement sans laisser de petites flaques. En optant
pour des matériaux antidérapants et en renonçant aux
seuils de porte dans les sanitaires, on contribue en outre
à améliorer la sécurité.
Les douches : confort et élégance
Sur le plan technique, il est de plus en plus facile d’installer un bac de douche affleurant. Des systèmes astucieux
permettent d’effectuer aisément la pose et la dépose sans
endommager le sol. Si l’on opte pour un réceptacle de
douche avec système de cadre, il est facile de le remplacer à tout moment, par exemple par un modèle d’une
autre couleur afin d’introduire un peu de variété. Bien que
le blanc, associé à l’idée de propreté, demeure très apprécié, d’autres couleurs trouvent désormais leur place dans
les salles d’eau.
Les modifications innovantes apportées aux systèmes
d’évacuation contribuent à accroître non seulement le
confort de la douche, mais également l’esthétique de la
pièce. Pour les douches de plain-pied, des systèmes spéciaux d’évacuation murale ou par le sol et de caniveaux de
douche ont été imaginés. Certains peuvent être montés
de façon à être invisibles, d’autres de manière à compléter élégamment le design de la salle de bains. Si la taille
de la pièce le permet, on peut envisager d’y installer le cas
échéant un jacuzzi, une douche à vapeur ou un sauna. Ces
équipements sont particulièrement appréciés pour les
constructions neuves ou les transformations.

Les douches à vapeur pour stimuler les sens
Il est fréquent que les propriétaires de maisons lorgnent
du côté des équipements de wellness lors de l’aménagement ou de la modernisation de leur salle de bains. Une
douche classique pourrait par exemple être éventuellement remplacée par une douche à vapeur. Mais souvent,
ce projet est abandonné par crainte de voir les coûts
s’envoler.
Distributeurs et fabricants s’emploient activement à lever ces réticences. Les douches à vapeur coûtent en général à peine plus cher que les douches classiques : selon
la version et le modèle, leur prix varie entre 3000 et 7000
francs. Une hauteur minimale sous plafond de 2,25 m suffit pour pouvoir installer un système autonome de
douche à vapeur avec ses quatre parois, son bac et son
toit, et son montage s’avère relativement aisé.

Si la taille de la pièce le
permet, on peut envisager
d’y installer un jacuzzi,
une douche à vapeur ou
un sauna.

Le bain de vapeur : pour une peau veloutée
L’histoire du bain de vapeur remonte à la plus haute Antiquité. Ses effets bénéfiques pour la santé sont reconnus
de tous. Mais ce sont les Turcs qui lui sont restés les plus
fidèles. Ce n’est donc pas un hasard si le bain de vapeur
est également appelé «bain turc» ou «hammam».
Pour les adeptes du bain de vapeur, ses avantages sont
évidents : la vapeur très chaude ouvre les pores de la
peau et permet d’éliminer les peaux mortes. Cet effet stimulant est encore renforcé si le bain est aussitôt suivi
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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: 6 novembre 2020
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 2021:

17 Assainissement et rénovation
Bien rénover, préserver la valeur
18 Home staging
Bien présenté, c’est à moitié gagné
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• Fenêtres
• Confort d’habitation
• Cuisines
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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 2021

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 2020, 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 9 novembre 2020. Au-delà de cette date l’encart ne pourra être pris en compte et aucun remboursement ne sera effectué.

