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L’Espace Wider est arrivé !

Espace Wider
Crissier

En réunissant ses compétences sous une seule et même enseigne, la Maison Wider offre à tous les propriétaires,
mais aussi aux architectes, aux décorateurs et aux designers, un nouveau centre dédié exclusivement à
l’agencement intérieur.
En savoir plus...

The Alpina Hotel

Chalet d’exception

Espace prestige

Espace prestige

Jaggi & Partner AG
mandate Wider SA
Thébaïde
Alexandra de Garidel
mandate Wider SA

Sous l’égide d’une expérience alpine incontournable, The Alpina Hotel est une
adresse de prestige. S’adressant aux voyageurs les plus exigeants, l’établissement
est un lieu où règne la douceur de vivre. Pour ce faire, l’architecture globale des
bâtiments et la décoration intérieure se reposent sur des matériaux et de l’artisanat
typiques de la région.
En savoir plus...

Pour ce chalet d’exception, sis dans une réserve naturelle à plus de 1000 km de la
Suisse la décoratrice Alexandra de Garidel a une nouvelle fois imaginé un intérieur
à l’approche unique.
En savoir plus...

Wider SA : Montreux – Morges – Genève | Espace Wider SA : Crissier – Carouge

www.wider-sa.ch

L’Espace Wider est arrivé !

Espace Wider
Carouge

Né des regroupements et du savoir-faire de Cuisine
Art & Espace Bains, de Face Intérieure et de la Maison
Wider, le nouvel Espace Wider regorge de produits et
d’idées en matières de cuisines, de salles de bains,
d’armoires et de dressings, de sols et parquets, de
portes et fenêtres.

Le tout est complété par un département menuiserie
et ébénisterie à la carte pour tous les projets à adapter selon les besoins.
L’Espace Wider est l’aboutissement des valeurs
fondamentales transmises depuis trois généra-

L’aménagement complet de votre espace de vie

Espace Wider SA : Crissier – Carouge

www.espacewider.ch

tions : la passion, la rigueur, le travail et le plaisir.
Nous nous réjouissons de vous accueillir dans nos
expositions de Crissier et de Carouge et de vous aider à concrétiser vos projets pour que que chaque
pièce, aussi petite soit-elle, soit réalisée comme
un bien unique.

Maison fondée en 1948

The Alpina Hotel
Espace prestige

Jaggi & Partner AG
mandate Wider SA

Sous l’égide d’une expérience alpine incontournable, The Alpina Hotel est une adresse de prestige.
S’adressant aux voyageurs les plus exigeants, l’établissement est un lieu où règne la douceur de vivre.
Pour ce faire, l’architecture globale des bâtiments et
la décoration intérieure se reposent sur des matériaux
et de l’artisanat typiques de la région.
Le Six Sense Spa ne fait pas exception à la règle.
Dans ce sanctuaire dédié au wellness, le bois prédomine de façon importante. Il a été astucieusement

mis en place par la Maison Wider qui signe une nouvelle fois, la réalisation d’un lieu d’exception. La pièce
maîtresse de cet espace de détente réside bel et bien
dans son plafond.
Totalement fabriqué sur mesure avec du vieux bois,
le plafond suit les courbes arrondies de la piscine.
Cet ensemble au caractère marqué contient une
technique de ventilation dernière génération. Les travaux se sont également portés sur la fabrication des
portes, des meubles, du desk d’accueil, des vitrines et

des cabines de soins. Pour façonner l’atmosphère recherchée par les architectes, l’essence de bois choisie est celle du chêne brossé fort teinté. Il rappelle un
peu le tek. Ce choix est un compromis qui répond au
souhait du maître d’ouvrage de s’orienter dans des
matériaux durables. Une adresse d’exception pour un
zen montagnard absolu.

Wider SA : Montreux – Morges – Genève | Espace Wider SA : Crissier – Carouge

www.wider-sa.ch

Salomé Ramelet
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Chalet d’exception
Espace prestige

Thébaïde
Alexandra de Garidel
mandate Wider SA

Pour ce chalet d’exception, sis dans une réserve naturelle à plus de 1000 km de la Suisse la décoratrice
Alexandra de Garidel a une nouvelle fois imaginé un
intérieur à l’approche unique.
Les rénovations et les transformations exploitent les
espaces disponibles de façon exceptionnelle et marient un choix de matériaux spécialement choisis pour
créer une atmosphère médiévale des plus actuelle.
L’univers réalisé tout en vieux bois se retrouve
dans l’entier des 800 m2 habitables répartis sur
3 étages. Il se dégage des ensembles une austérité
et un modernisme, principalement mis en exergue
par la finition teintée verte du vieux bois. La substance est rehaussée par le fini sablé et brossé des
éléments.

Des travaux au design exceptionnel
De l’habillage mural en passant par les portes, les
dressings, les meubles de rangements et de salles
de bains ainsi que la cuisine et la ski room, tout a été
composé et fabriqué sur mesure. De part et d’autre,
on retrouve des décorations au caractère exceptionnel dont le travail recherché et avant-gardiste parachève le style incomparable de l’habitation.

Du cuir que l’on retrouve aussi sur une armoire pour
un duo étonnant. Même les embrasures de fenêtres
sont particulières. Avec leur profilé métallique, elles
soulignent le côté médiéval et contemporain de
l’aménagement intérieur atypique. Un charme certain
qui se retrouve aussi au niveau des bibliothèques. La
finition laquée brillante de la cuisine en fait un espace
spécial qui contraste avec goût à l’entier du décor.

Pour exemple, ces panneaux de bois sur lesquels sont
apposés des tranches de branches d’arbres collées
et agrémentées de couleurs flashy ou l’immense ski
room habillée d’un miroir spectaculaire ou encore
la porte de la master room qui est une composition
extraordinaire de bois et de cuir. Véritable Janus, elle
présente sur son côté verso une reproduction géographique de la région et sur son recto, son négatif.

Les poseurs de la maison Wider ont pris en charge
l’entier des travaux qui ont duré un mois. Tous les éléments ont été fabriqués dans les ateliers de Genève
et ont été exportés directement sur site. Le bureau
technique a réalisé l’entier des plans de fabrication. En signant cette réalisation authentique et
moderne, la maison Wider atteste une nouvelle fois
que si le bois.
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