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Silestone à la « Casa Forest » cristalline 

De la cuisine, avec sa surface d'un blanc éclatant en Silestone® Blanco 
Zeus, s'ouvre une vue divine sur la nature 

Caché à flanc de colline boisée près de Bâle, se dresse un bâtiment en forme de 
cristal. Il s'élève juste assez haut dans une petite clairière pour rester à hauteur des 
yeux avec les arbres environnants. La "Casa Forest" est la maison d'une famille de 
cinq personnes qui aime autant l'art de la ligne claire que la nature. Cela se reflète 
également dans la vue donnant sur le jardin depuis la cuisine-salle de séjour.   

Bâle/Neuhaus (Suisse), 18. Janvier 2022 - Depuis la rue du quartier, la maison est à peine 
visible. Ce n'est qu'en marchant une vingtaine de mètres en passant devant le garage sur les 
dalles de pierre naturelle claire en gneiss local, sur la parcelle en forme de L, que l'on peut 
découvrir le bâtiment aux multiples facettes, en retrait entre les arbres. "L'enveloppe 
extérieure couleur terre et la volumétrie anguleuse du bâtiment sont en dialogue permanent 
avec l'environnement naturel", explique Juan Gonzalez de DALUZ GONZALEZ ARCHITEKTEN. 
"Nous avons ici essayé, en dialogue avec les maîtres d'ouvrage, de créer à la fois un contraste 
et une harmonie avec la nature - à l'extérieur comme à l'intérieur".  

Des dalles de grès cérame grand format d'un brun foncé changeant - polies en bas et en haut 
comme une pierre précieuse - enveloppent le bâtiment heptagonal et la terrasse sur le toit qui 
ressemble à un nid. La façade est percée de grandes baies vitrées, dont certaines s'étendent 
jusqu'au plafond. Le côté sud est presque entièrement vitré et laisse largement pénétrer la 
lumière du jour à l'intérieur. Dans la salle à manger et le salon ouvert, les murs sont réalisés en 
béton apparent froid. En contrepoint, les habillages de fenêtres et les étagères sont en chêne 
couleur miel, qui confère également une chaleur naturelle au revêtement de sol de la cage 
d'escalier et des chambres. 

La vaste zone de cuisine et de salle à manger ouvre le rez-de-chaussée sur le jardin. Grâce à 
un vitrage à hauteur d'étage, la transition est presque invisible. On a ainsi une vue dégagée sur 
la verdure lorsqu'on cuisine ou que la famille se réunit autour d'une table sobre en bois de 
chêne pour le repas. "La cuisine ne devait pas être séparée ni se trouver au milieu de la pièce, 
mais créer un lien avec l'espace de vie", explique Juan Gonzales. "Nous avons donc combiné 
une kitchenette avec beaucoup d'espace de rangement et un îlot de cuisine qui reprend la 
forme à facettes du bâtiment et crée une transition lumineuse et flottante vers l'espace 
repas". 

Cosentino offre Silestone dans plus de 80 designs. "Mais seul Blanco Zeus Extreme de la 
collection Mythology avait la teinte blanche souhaitée, aussi intemporelle qu’énergétiquement 
chaleureuse. Le maître d'ouvrage était ravi", se souvient Ian Hunziker, qui a fait livrer la surface 
minérale par SCHÜRMANN NATURSTEINE, découpée avec précision. "Silestone offre une grande 
résistance à l'usure et une grande stabilité des couleurs, et est facile à nettoyer, ce qui est 
optimal pour les cuisines, les salles de bains et les meubles. Il possède en outre une surface 
d'une beauté et d'une brillance uniques, dans laquelle les arbres se reflètent dans la " Casa 
Forest " de manière imagée".   

(3.307 caractères, espaces compris, 553 mots) 
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Tableau des travaux 

Architecte : Daluz Gonzalez Architekten AG, CH-8008 Zurich, Suisse 

Menuiserie : Hunziker Schreinerei AG, CH-5040 Schöftland, Suisse 

Surface : Silestone Blanco Zeus Extreme by Cosentino, CH-8732 Neuhaus, Suisse 

Tailleur de pierre : Schürmann Natursteine GmbH, CH-5033 Buchs, Suisse 

 

Images 

 

Fig. 1 : La "Casa Forest", conçue par DALUZ GONZALEZ ARCHITEKTEN, est située sur un versant 
boisé près de Bâle. Photo : Philippe Wiget 

 

Fig. 2 : En retrait, à une vingtaine de mètres de la route, la maison est située en lisière de forêt. 
Photo : Philippe Wiget 

 

http://www.daluzgonzalez.ch/
https://www.ihrschreiner.ch/
https://www.silestone.com/schweiz/farbe/blanco-zeus/
https://schuermann-gmbh.ch/
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Fig. 3 : Au fil des saisons, l'ambiance lumineuse évolue dans la forêt comme à l'intérieur de la 
maison. Photo : Philippe Wiget 

 

Fig. 4 : Lorsque le soir tombe, une lumière chaude brille à l'intérieur. Photo : DALUZ GONZALEZ 
ARCHITEkTEN 
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Fig. 5 : Le côté sud du bâtiment est presque entièrement vitré. Photo : Philippe Wiget 

 

Fig. 6 : Le plan heptagonal offre beaucoup d'espace de vie sur une petite surface. Dessin : 
DALUZ GONZALEZ ARCHITEKTEN  

 

Fig. 7 : Au rez-de-chaussée, l'espace ouvert du salon et de la salle à manger se prolonge dans 
le jardin. Photo : Philippe Wiget 
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Fig. 8 : À l'étage, le béton apparent et le bois de chêne chaleureux encadrent la vue sur la cime 
des arbres depuis le salon. Photo : Philippe Wiget   

 

Fig. 9 : Grâce à des vitrages à hauteur de plafond et à une architecture ouverte, la lumière du 
jour pénètre largement à l'intérieur du bâtiment. Photo : Philippe Wiget  
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Fig. 10 : De la salle à manger, la hauteur libre s'étend jusqu'au toit - et vers le sud dans le 
jardin. Photo : DALUZ GONZALEZ ARCHITEKTEN      

 

Fig. 11 : L'îlot de cuisine en partie flottant relie la zone repas à la zone cuisine. Photo : Philippe 
Wiget 
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Fig. 12 : La lumière et les arbres se reflètent dans la surface blanche et brillante en Silestone® 
Blanco Zeus Extreme. Photo : DALUZ GONZALEZ ARCHITEKTEN 

 

Fig. 13 : La robinetterie et l'évier s'intègrent quasiment sans transition dans la surface 
Silestone®. Photo : Philippe Wiget 

Les images proposées ici par Cosentino sont utilisables sans frais de licence exclusivement 
dans le contexte rédactionnel de cette Case Study, à condition d'indiquer le titulaire des droits 
comme spécifié dans la légende de l'image.  

Photos en résolution imprimable : à télécharger ou via press.info@oha-communication.com 

 

Silestone® by Cosentino 

Silestone® de Cosentino est la surface minérale hybride leader international pour le monde de 
l'architecture et du design. Précurseur sur le marché depuis plus de 30 ans, Silestone® offre 
des caractéristiques techniques et conceptuelles uniques, telles qu'une résistance et une 
solidité élevées, un entretien facile et adapté à la vie quotidienne, une grande homogénéité 
des couleurs et une beauté incomparable.  

Au cours des dernières années, Cosentino a développé les technologies innovantes et 
exclusives N-Boost et HybriQ. L'utilisation de ces technologies a permis de faire un bond en 
avant dans le développement de Silestone® en termes de fonctionnalité, de qualité, de beauté 
et de durabilité. Silestone® est composé d'une formulation hybride de matières premières 
minérales comme le quartz et de matériaux d'origine recyclée. Le processus de production de 

https://oha-communication.com/client/cosentino/kochen-in-der-kristallenen-casa-forest/
mailto:press.info@oha-communication.com
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Cosentino est une réussite écologique, car il est réalisé avec 99% d'eau recyclée et 100% 
d'énergie électrique renouvelable, ainsi qu'avec des matières premières réutilisées. 

Les possibilités esthétiques et créatives de Silestone® sont illimitées pour les professionnels 
de l'architecture et du design : Silestone® est disponible dans plus de 80 couleurs et dans une 
large gamme de textures et de formats. C'est une surface parfaite pour une multitude 
d'applications dans les cuisines et les salles de bains, mais aussi dans les laboratoires, les 
hôpitaux, les hôtels, les restaurants et autres espaces à usage commercial. Sous le slogan 
"Tops On Top", l'entrepreneuse et icône internationale de la mode Cindy Crawford est 
l'ambassadrice de Silestone®. Depuis 2011, Cosentino est le sponsor officiel et le fournisseur 
de plans de travail pour 'The 50 Best Restaurants in the World'. www.cosentino.com/silestone  

     

À propos de Cosentino  

Le groupe Cosentino est une entreprise familiale espagnole présente dans le monde entier qui 
produit et distribue des surfaces innovantes et de haute qualité pour le monde du design et de 
l'architecture. En étroite collaboration avec ses clients et partenaires, il crée des solutions de 
design de grande valeur qui sont une source d'inspiration dans la vie de nombreuses 
personnes. Cet objectif est possible grâce à des marques pionnières et de pointe dans leurs 
segments respectifs comme Silestone®, Dekton® ou Sensa by Cosentino® - des surfaces 
technologiquement avancées qui permettent de créer des environnements et des designs 
uniques pour les espaces privés et publics. www.cosentino.com  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vous ne souhaitez pas recevoir d'autres communiqués de presse ? 

Nous vous enverrons des communiqués de presse par courrier électronique lorsqu'il y aura des 
nouvelles pertinentes concernant Cosentino.  

Veuillez répondre en indiquant UNSUBSCRIBE dans la ligne d'objet si vous ne souhaitez pas 
recevoir d'autres communiqués de presse de notre société.  

Vos coordonnées seront alors immédiatement supprimées de la liste de distribution de presse 
de Cosentino.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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