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Genèse Observer les tendances et les souhaits actuels de 
nos clients sur le marché pour développer notre propre ligne 
de meubles Alterna constitue un privilège hors du commun. 
En tant que spécialistes expérimentés, nous nous consacrons 
depuis plus d’un siècle à l’agencement des salles de bains et 
des cuisines en Suisse. Mais nous ne nous contentons pas de  
connaître les désirs et les besoins de nos clients, nous leur 
donnons forme. Et tout un chacun peut avoir un besoin spé-
cifique. L’espace disponible, la taille du foyer, le budget, le 
style, etc. sont des facteurs qui jouent un rôle important. En 
collaboration avec un fabricant suisse soigneusement sélec-
tionné, nous commercialisons aujourd’hui Alterna luuna, une 
ligne de meubles de haute qualité.

Particularités Le meuble peut être personnalisé en le com-
binant à plusieurs éléments, sans que la structure modulaire 
ne soit visible. Le client est libre de choisir les matériaux et les 
coloris des façades et des surfaces de rangement. La hauteur 
et la profondeur du meuble, le nombre de tiroirs ou de niches 
visibles sont adaptés aux besoins et aux goûts du client. Les 
matériaux de qualité tels que le placage bois, le stratifié Soft 
Touch ou le thermolaquage complètent à merveille une offre 
diversifiée. Posé ou encastré, le lavabo offre de nombreuses 
options: rond ou carré, en céramique, en acier émaillé ou en 
matières minérales comme le Corian® ou le Solid Surface.

luuna
–
la création

ROL AND SCHMID

DIRECTEUR DU SECTEUR SALLE DE BAINS,

SANITAS TROESCH

”
Nous créons nos produits 
avec les yeux du client.

“
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La gamme d’agencement luuna offre un vaste choix de combinaisons et  
permet de créer des salles de bains personnalisées en fonction d’une 
grande variété de surfaces et de styles. Les surfaces de rangement existent 
en Corian® et en porcelaine. Les faces sont disponibles en stratifié, 
placage bois, finition peinte ou thermolaquée, ALPIkord (un revêtement 
composé d’une fine couche de bois imprimée) ou FENIX® supermat (sur  
ces panneaux en stratifié, les traces de doigts sont invisibles). Cette ligne  
de meubles haut de gamme offre également des espaces de rangement 
bien pensés et se combine avec une large sélection de lavabos à poser ou 
à encastrer.

La coiffeuse (à gauche) 

existe en deux largeurs 

(60 ou 90 cm, avec tiroir 

à gauche ou à droite en 

90 cm). Une prise de cou-

rant y est intégrée. À  

l’ouverture, l’éclairage s’al-

lume automatiquement. 

Les tiroirs des meubles de 

salle de bains (à droite) 

peuvent être facilement 

cloisonnés.

Les tiroirs s’ouvrent à 

l’aide de poignées conven-

tionnelles (en différentes 

couleurs), de systèmes 

tip-on ou de poignées 

invisibles.

luuna
–
la variation
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luuna
–
la variation

Les étagères ouvertes sont disponibles en plusieurs 

matériaux et largeurs.
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luuna
–
la variation

La ligne de meubles luuna peut être équipée d’une vaste sélection de 
vasques de lavabo en matières minérales telles que le Corian® et le Solid 
Surface, en céramique ou en acier émaillé, à poser ou à encastrer. Les 
surfaces de rangement sont fabriquées en stratifié, un matériau particuliè-
rement facile d’entretien, en porcelaine, en Corian® ou thermolaqués.

L’ensemble peut être complété par un petit placard latéral de 80 cm de 
haut, avec une porte, ou par des colonnes équipées d’étagères en verre de 
différentes profondeurs, en deux parties, offrant ainsi un précieux espace 
de rangement. Ces dernières peuvent être personnalisées de nombreuses 
manières: à l’aide de faces séparées visuellement.

Les tiroirs se ferment en silence grâce à la technologie Soft Close de dernière  

géné ration. Les parois sont très fines et verticales afin de gagner encore plus d’espace 

de rangement.

Les porte-serviettes sont 

disponibles dans les co-

loris de poignée chrome, 

blanc mat, noir mat et 

Finox (aspect inox).



Parfaits pour les petits espaces ou les salles de bains d’invités, ces meubles 
peuvent être posés au sol ou suspendus. Les lavabos encastrés sont 
fabriqués en Corian® pour les deux versions. Le modèle suspendu peut 
également être équipé d’un lavabo en céramique. 

Avec son lavabo moulé 

aux dimensions parfaites, 

luuna guest forme une 

unité cohérente.
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luuna guest
–
pour vos invités

Les poignées sont 

disponibles en plusieurs 

finitions.
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uma
–
le design

La designer Iria Degen fait désormais partie des architectes 
d’intérieur les plus sollicitées au monde. Son style contem-
porain est néanmoins intemporel, les espaces qu’elle conçoit 
rayonnent d’une élégance subtile et affirment un style de 
vie personnel. Le temps passé à l’atelier d’Andrée Putmann, 
à Paris, en tant que cheffe de projet, l’a marquée: c’est là 
qu’elle a développé son propre style. En l’an 2000, elle crée 
son entreprise, Iria Degen Interiors, établie à Paris et Zurich.  
Une boutique en ligne, baptisée theroomers.com, est venue 
s’y ajouter en 2015, puis, plus tard, un bureau à Majorque. 

Une élégance moderne Une ligne intemporelle, durable, 
modulaire et fonctionnelle, d’une élégance unique, qu’il 
s’agisse d’une salle de bains d’invités ou d’une salle de bains 
principale. Tout est rond, rien ne peut accrocher. Il est pos-
sible de s’adapter à toutes les configurations en intégrant un 
élément supplémentaire ou d’ajouter des espaces de range-
ment à volonté. L’expérience et les compétences transparais - 
sent dans les moindres détails. Pour les matériaux, Iria Degen 
oppose un «schéma sombre» à un «schéma clair»: les lavabos 
sont toujours blancs, les surfaces de rangement en granit ou  
en stratifié. L’architecte d’intérieur a créé une ligne de salle de 
bains qui s’intègre avec beaucoup de style et d’élégance à la  
décoration de chaque client. 

Particularités «Notre nouvelle ligne de salle de bains doit 
fonctionner dans les toilettes invités comme dans la salle de 
bains de luxe et ses espaces généreux, lui conférer une identi-
té et créer un sentiment de sécurité.» En partant de la plus 
petite unité, Iria Degen permet aux espaces d’évoluer grâce à 
des éléments de rangement suspendus ou posés. Les miroirs 
encadrés de LED apportent une lumière chaude à la pièce. 
L’asymétrie du lavabo permet de ménager, à droite ou à gauche, 
un espace de rangement. Grâce aux produits amovibles et 
à son système modulaire, Alterna uma est particulièrement 
flexible et modifiable.

IR IA DEGEN

DESIGNER

”
Grâce aux produits amovibles 
et à son système modulaire, 
Alterna uma est particulière-
ment flexible et modifiable. 

Cette gamme s’adapte à toutes 
les tailles de pièce. Les surfaces, 
la lumière et les matériaux en 

créent l’identité et l’atmosphère.

“
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uma
–
l’élégance

Les éléments créent une élégante harmonie: avec 

leurs formes douces, la baignoire en îlot, la robinetterie 

et la colonne séduisent au premier regard. L’éclairage 

situé sous le plan lavabo, parfaitement assorti au miroir 

rétro-éclairé, compose une atmosphère chaude et 

agréable.
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Pour les surfaces de rangement, l’architecte d’intérieur Iria Degen travaille 
avec des matériaux tels que le Corian®, le granit brésilien, la porcelaine ou 
le stratifié. Le stratifié mat ne laisse par exemple apparaître aucune trace 
de doigts. Les faces sont en stratifié ou en ALPIkord. L’ALPIkord est un revê-
tement composé d’une fine couche de bois imprimée qui offre une fini-
tion bois agréablement naturelle. Il est disponible dans de nombreuses cou-
leurs. En option, il est possible d’ajouter des tiroirs latéraux, des tiroirs avec 
systèmes tip-on, un agréable éclairage ou une prise secteur dans le tiroir.

Les tiroirs, de couleur 

sombre, sont équipés 

de la fonction Soft Close 

et peuvent recevoir des 

organiseurs en bois assortis.

Les formes rondes se 

retrouvent dans toute la 

ligne de produits.

uma
–
l’élégance
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Grâce à sa faible profondeur, la gamme 
uma guest s’intègre parfaitement dans 
les petites salles de bains ou les salles 
de bains d’invités. Le plan lavabo, sous 
forme de console, offre une surface per-
mettant de tout avoir à portée de main. 
Son installation peut être com binée avec 
des éléments à tiroir en différentes 
largeurs. 

Le plan lavabo est une 

splendide pièce unique en 

pierre naturelle du Brésil.

uma guest
–
pour vos invités
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burani
–
le design 

Le designer Il y a près de vingt ans, sa passion pour le de-
sign de meubles et de produits lui a permis d’intégrer la pres-
tigieuse agence de Hannes Wettstein (1958 – 2008). Elle porte 
son nom depuis mars 2016. Avec son équipe, Stephan Hürle-
mann, architecte et designer, conçoit et aménage des bâtiments, 
des pièces, des meubles, des produits et des scénographies 
qui répondent aux besoins de la vie quotidienne. 

De véritables meubles Cette ligne est l’œuvre de l’ar-
chitecte et designer suisse Stephan Hürlemann. «Pour la famille 
de produits Alterna burani, j’ai souhaité créer des meubles  
de salle de bains fonctionnels satisfaisant aux exigences esthé- 
ti ques des meubles traditionnels», souligne Stephan Hürle- 
mann – un objectif atteint grâce à des façades particulièrement 
épaisses. Alterna burani est proposé avec deux types de poi-
gnées spécifiques. Les deux variantes sont faciles et agréables 
à mani puler: une version équipée de poignées en bois hori-
zontales et une autre version sans poignées, mais dont les fa-
çades dépassent et permettent d’ouvrir les tiroirs. 

Particularités En s’éloignant des standards actuels et en 
adoptant une épaisseur soulignant leur qualité, les façades des 
tiroirs et des colonnes Alterna burani définissent, vues de côté, 
un corps autonome. Contrairement aux panneaux fins, d’épais-
seur habituelle, elles donnent une image de grande qualité 
correspondant à ce que l’on exige d’un meuble de ce type. Les 
caissons habillés de Corian® blanc soulignent cette qualité, 
tant à la vue qu’au toucher.  

STEPHAN HÜRLEMANN

DESIGNER

”
L’épaisseur de leurs façades 

fait des produits de la gamme 
Alterna burani de véritables 
meubles. Contrairement aux 
panneaux fins, d’épaisseur 

habituelle, elles donnent une 
image de grande qualité.

“
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burani
–
la solidité

Le lavabo en Corian® s’intègre parfaitement à la 

surface de rangement, comme si le tout formait une 

unité cohérente, et se marie parfaitement avec une 

baignoire en îlot.
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Les faces en chêne massif plaquées bois (50 mm) caractérisent la ligne  
burani imaginée par Stephan Hürlemann. Elles sont disponibles en chêne 
clair, chêne moyen et chêne foncé. Les caissons revêtus de Corian® créent 
un contraste saisissant qui leur donne un caractère bien particulier. Les 
tiroirs s’ouvrent par un système tip-on, à l’aide de poignées horizontales 
ou, pour la version sans poignée, à l’aide du débord des faces. Des organi-
seurs de tiroirs assortis, de grande qualité, sont également disponibles. Le 
meuble de salle de bains burani existe en deux hauteurs. La largeur est réa-
lisée sur mesure. Quatre vasques de lavabo différentes sont proposées, à 
encastrer ou à poser.

Pour plus d’espace de 

rangement, il est possible 

d’opter pour la colonne 

burani, dotée de la même 

face caractéristique. 

La robinetterie peut être 

montée sur le plan lavabo 

ou au mur.

burani
–
la solidité
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Cette solution pour salle de bains 
d’invi tés forme une harmonie visuelle 
avec la gamme principale. Les diffé- 
rentes largeurs permettent d’optimiser 
l’utilisa tion de l’espace dans les peti  tes 
salles de bains. Les robinetteries peuvent 
être posées sur le lavabo ou au mur, 
pour une touche d’élégance supplémen-
taire. Le lavabo en Corian® crée un 
ensemble harmonieux.

Les tiroirs sont équipés 

de systèmes tip-on, de 

la fonction Soft Close 

et d’organiseurs en bois 

massif.

burani guest
–
pour vos invités
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La designer Michaela Weisskirchner-Barfod est architecte, 
scénographe et designer. Son style: aérien, léger, entraînant 
– et inimitable. Née à Vienne, elle vit depuis de longues an-
nées à Copenhague avec sa famille et a son propre cabinet d’ar- 
chitecture et de design d’intérieur. Depuis 2013, elle crée et 
commercialise sous le label Fabelab de nouveaux produits ori- 
ginaux pour les enfants: un univers d’objets fantastiques en 
tissu qu’on peut mettre comme vêtements ou avec lesquels on  
peut faire des câlins et jouer.

Fraîcheur nordique Avec Alterna bo, la designer Michaela 
Weisskirchner-Barfod applique le fameux New Nordic Style à 
la salle de bains. Inspirée par les maisons flottantes des ca-
naux de Copenhague, elle allie de douces formes rondes avec 
des éléments anguleux, marie du bleu clair et du gris foncé 
avec du blanc et du bois de bouleau – les formes et les couleurs  
du Nord. Les meubles de la collection se combinent à mer-
veille et ne trouvent pas place seulement dans la salle de bains.  
Ils offrent une fonctionnalité maximale sur une surface mini-
male – bref, des espaces de rangement comprimés pour tout 
ce dont on a besoin dans la salle de bains.

Particularités Une surface extérieure d’aspect doux et lisse 
en Corian blanc enveloppe les meubles comme une coque 
étanche. Elle constitue un élément caractéristique de la ligne 
tout comme le bois de bouleau qui, à l’intérieur, crée un es-
pace chaleureux qui protège tout ce qui doit y être rangé. Ou 
encore les poignées. Une géométrie simple et la construction 
modulaire renforcent la liberté de conception individuelle. De  
l’étagère étroite au rayonnage profond, de l’élément ouvert  
au meuble complet, de la version sur pieds au montage 
suspendu.

bo
–
le design

MICHAEL A WEISSKIRCHNER-BARFOD

DESIGNERIN

”
Alterna bo se décline au  

masculin et au féminin, est 
extrêmement souple et a une 
allure jeune, sereine, moderne 
et ouverte. C’est une version 

du fameux New Nordic Style en 
suprême intemporalité.

“
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bo
–
le nordique

Le design élancé de Michaela Weisskirchner-Barfod associe des formes 
douces à des éléments anguleux. Les caissons sont entourés d’une fine 
épaisseur de Corian® blanc, l’agencement intérieur est fabriqué en bou-
leau, un matériau chaud. Les meubles de la collection sont disponibles en 
vert tilleul, fango, bleu ciel et en Corian® blanc, à suspendre ou à poser. 
Les meubles de la ligne se marient parfaitement et offrent un vaste choix 
d’agencement pour toutes les tailles de salle de bains. Les tiroirs peuvent 
être équipés de systèmes tip-on ou d’élégantes poignées encastrées. Les 
lavabos s’intègrent sans joint apparent au revêtement en Corian® blanc.

Tous les éléments sont préfabriqués. Trois couleurs 

de peinture différentes et le Corian® blanc leur donnent 

une allure unique et sophistiquée.

Les tiroirs peuvent être 

équipés de systèmes 

tip-on ou de poignées 

encastrées, en haut 

ou en bas.
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Le format vertical de bo guest se marie avec la

ligne d’origine, tout en se distinguant habilement de 

son format horizontal.

bo guest
–
pour vos invités

Assortie aux meubles prévus pour la salle de bains principale, cette variante a été 
conçue pour l’espace invités. Contrairement à la gamme principale, les poignées sont 
posées à la verticale. Les tiroirs s’ouvrent à l’aide de systèmes tip-on ou de poignées 
encastrées. La finition bouleau en stratifié, dans les poignées encastrées, apporte une 
touche de sophistication supplémentaire. Les portes s’ouvrent à droite ou à gauche, 
en fonction de la configuration de la pièce.
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Idée originale Avec Alterna armonia, nous avons souhaité 
intégrer à notre gamme un produit d’un prix compétitif sans 
rien céder à nos exigences. La fonctionnalité, la qualité et le 
design devaient être à la hauteur. Dans le cadre de la créa -
tion d’une ligne de meubles, la collaboration avec un fabricant 
local offre de nombreux avantages. Les deux partenaires 
comprennent les besoins des clients suisses, ils ont les mêmes 
exigences de qualité et leur proximité géographique permet 
d’échanger des idées facilement à chaque étape du projet. Nous  
avons ainsi réussi à concevoir un meuble qui peut, grâce à  
de nombreux éléments préconfigurés, être assemblé de manière  
à s’intégrer dans presque toutes les salles de bains standard. 
Nous avons délibérément opté pour le stratifié, car c’est un ma- 
tériau extrêmement solide, facile à entretenir et hydrofuge. 
Durable, il est particulièrement apprécié des jeunes familles. De  
plus, le stratifié est disponible en de nombreux coloris, ce qui 
permet de créer une décoration personnalisée, quel que soit le 
style souhaité.

Particularité Alterna armonia est une ligne modulable: le 
meuble est proposé en différentes largeurs et hauteurs, avec 
un ou plusieurs tiroirs. Afin d’augmenter l’espace de range-
ment dans la salle de bains, la ligne inclut également des pla- 
cards latéraux et des colonnes. Grâce à la finesse de ses lignes, 
le meuble offre à la robinetterie et aux vasques de lavabo à po-
ser l’attention qu’elles méritent.

armonia
–
le développement

MANUEL A SCHWEIZER

PRODUCT MANAGEMENT, SANITAS TROESCH

”
Une collaboration de 

qualité n’est possible que 
dans le dialogue.

“
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Avec son habillage blanc délicat, la ligne de meubles élancée Alterna ar- 
monia permet d’imaginer des faces de nombreuses couleurs. Revêtues 
d’un stratifié solide et facile à entretenir, elles sont disponibles dans des 
coloris mats et haute brillance. L’esthétique épurée du mobilier traduit une 
légèreté unique et met en scène admirablement chaque vasque de lava- 
 bo et toute robinetterie. Les grands tiroirs offrent de généreux espaces de 
rangement et s’ouvrent à l’aide de systèmes tip-on ou d’une poignée. 
Vous pourrez choisir entre un seul grand tiroir à extraction ou quatre tiroirs 
séparés. Des placards latéraux et des colonnes assortis offrent de précieux 
espaces de rangement supplémentaires. 

La gamme propose 

également des placards 

latéraux ainsi que des 

colonnes à une ou deux 

portes ainsi qu’une 

sélection de vasques de 

lavabo à poser.

armonia
–
la finesse
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Le designer This Weber vient d’une famille où l’artisanat et  
la création l’ont accompagné depuis sa plus tendre enfance. 
Son grand-père était ébéniste, ses parents ont fait leurs études  
à l’école d’arts appliqués, son oncle était professeur de de-
sign industriel et d’architecture intérieure à l’école supérieure 
de design de Zurich (aujourd’hui Zürcher Hochschule der 
Künste). This a, lui aussi, appris le design de A à Z. Il a travaillé 
chez de prestigieux collègues, dans les ateliers d’Alfredo  
Haeberli et de Christophe Marchand, a passé un an chez Tho-
net à Frankenberg (Allemagne), puis a été responsable des 
projets de meubles chez Hannes Wettstein pendant six ans. En- 
fin, 2010, This Weber a créé son atelier à Zurich: Design 
Unlimited.

Pensé jusque dans les moindres détails Avant de con-
cevoir un objet, This Weber l’analyse. Son objectif: l’améliorer.  
«Optimiser, simplifier, en faciliter l’usage – c’est l’une des  
facettes de ma démarche. L’autre facette consiste à le rendre 
plus évident, pas seulement meilleur à l’usage, mais aussi  
dans son esthétique globale.» Cette philosophie se reflète égale - 
ment dans l’une de ses dernières œuvres: la ligne de meubles 
de salle de bains Alterna focus, qui fait partie de l’univers Alterna  
de Sanitas Troesch. 

Particularités Grâce à leurs lignes claires, les dix meubles 
dela gamme Alterna focus – disponible en blanc et dans 
plusieurs nuances de gris – s’intègrent parfaitement à tous les 
styles d’intérieur. La conception des meubles a également  
été optimisée dans son ensemble, du point de vue de la techno - 
logie, mais aussi des matériaux. Un petit détail a permis de  
gagner beaucoup d’espace: jusqu’à présent, les caissons étaient,  
en général, équipés d’une traverse de renfort entre les tiroirs, 
afin de les stabiliser. Elle a pu être supprimée grâce à une nou-
velle conception. Petit détail, grand effet – l’approche de  
This Weber en quelques mots!

focus
–
le design

THIS WEBER

DESIGNER INDUSTRIEL

”
Le design exprime également 
es avantages des matériaux 

de qualité de manière 
esthétique: solides, inusables, 

facile à entretenir.

“
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focus
–
l’attractivité

Ces meubles de qualité, proposés à un prix compétitif, 

s’intègrent parfaitement à n’importe quelle décoration 

intérieure.
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Le meuble lavabo dessiné par This Weber se concentre sur l’essentiel. 
Toute sa conception a été optimisée de manière à gagner beaucoup d’es-
pace de rangement. Le meuble est entièrement fabriqué en stratifié mat.  
Discrète, la poignée est encastrée dans la face en stratifié.

Le meuble est disponible 

en deux hauteurs dif-

férentes. La ligne focus 

laisse délibérément le 

choix entre des lavabos 

ronds ou rectangulaires.

focus
–
l’attractivité
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noto.2
–
le style 

Parfaite pour aménager des volumes donnés, 
la gamme de meubles de salle de bains Alterna 
noto.2 est conçue pour être personnalisée. La 
construction de base peut accueillir des tiroirs 
séparés ou des tiroirs à extraction en plusieurs 
largeurs. Ils peuvent être équipés de systèmes 
tip-on et de la fonction Soft Close ou s’ouvrir 
à l’aide de poignées blanches ou chromées. Les 
niches accueillent élégamment les accessoires, 
draps de bain et autres objets de décoration. 
Les espaces fermés et ouverts peuvent ainsi être 
habilement associés. Proposé dans une large 
palette de couleurs, le stratifié répond à tous les 
désirs et s’adapte au style de chacun. Des colon-
nes et des tablettes assorties sont également 
disponibles. Les vasques de lavabo à poser pour 
cette ligne de meubles sont au choix du client. 
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Découvrez l’univers
d’Alterna en ligne

sanitastroesch.ch/fr-alterna

Trouvez nos
showrooms près
de chez vous

sanitastroesch.ch/expositions

En quoi pouvons-nous
vous aider? N’hésitez pas
à nous contacter 

sanitastroesch.ch/contact

Alterna – un style 

individuel pour votre 

salle de bains
Alterna est un programme qui fait la part belle aux combinaisons et aux variations afin 

de concevoir une pièce sur mesure – pour tous les styles et tous les budgets.

sanitastroesch.ch/fr-alterna


