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Live me,

Pourquoi choisir Podium live ? 
pour le design,
pour le souci du détail,
pour l’innovation,
pour la fonctionnalité,
pour la durabilité,
pour le respect de l’environnement,
pour la méthode de production,
pour les projets qui font gagner de l’espace,
et pour la haute qualité.
Les atouts qui nous distinguent 
depuis 40 ans

Design
in Ticino
à la carte
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Des lieux d’où jaillit l’inspiration



        

les goûts et les besoins du maître de maison, ainsi que pour 

aborder son imagination, ses objectifs, les priorités et les désirs. 

La clarté, la transparence et l’information sont des moyens 

fondamentaux. C’est pourquoi chaque maison reflète la 

personnalité de son propriétaire. Le designer, à ce stade, doit 

traduire les idées en dessins et projets sur un plan, toujours 

dans un contexte de discussion continue et de dialogue 

ouvert : la capacité du designer réside dans le fait de toujours 

trouver les meilleures solutions en termes d’originalité, de 

praticité et d’esthétique. Révolutionner l’intérieur de notre 

maison, transformer ce qui était un habitat urbain traditionnel 

en un environnement actuel et moderne, ainsi que notre 

désir de pouvoir vivre dans un espace à la fois minimaliste et 

évocateur, chaleureux et plein de vitalité, était pour nous une 

tâche de grande envergure : exigeante mais en fin de compte, 

absolument gratifiante. J’espère avec ce livre, de pouvoir 

illustrer le chemin difficile mais satisfaisant qui conduit à la 

création d’un environnement qui n’est pas un ensemble de 

symboles fermés et statiques, mais qui est plein de vie et de 

dynamisme et qui peut grandir avec nous.“ 

Préface
d’Adelheid Bernasconi 

“Meubler sa propre maison, son propre petit monde, est 

un plaisir gratifiant, mais aussi la recherche d’une existence 

plus intense ; qu’il s’agisse d’une construction minimaliste, 

d’un édifice urbain d’époque, d’un loft ou d’un immeuble 

commercial. Capturer la tension dynamique de chaque 

habitat est une affaire à la fois difficile et passionnante, 

pleine de promesses et de potentiel. Accepter un tel défi 

est idéaliste, mais cela donne un attrait non indifférent : la 

tâche de l’architecte d’intérieur, grâce à ses compétences les 

plus importantes, est de pouvoir faire un voyage dans la vie 

d’une personne, dont des éléments et des caractéristiques 

particulières et profondes émergeront peu à peu, de pouvoir 

identifier et prendre en charge les besoins de chacun, en 

accordant la juste pertinence à l’environnement et en équilibrant 

fonctionnalité pratique et qualités esthétiques. Dans ce voyage 

qui vise le but du rêve vivant, une relation mutuelle s’instaure 

et l’on entre en pleine harmonie avec le client, touchant 

presque ses désirs les plus lointains et secrets, le prenant par 

la main jusqu’à ce que son aspiration à la maison se réalise. Il 

faut beaucoup de sensibilité et d’empathie pour comprendre 
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8-9COOKING SYSTEM AND HOME LIVING

Live me,

        

La cuisine est à la fois la pièce la plus 
polyvalente et la plus fascinante 
de la maison. 
L’art culinaire y croise la convivialité 
et on y trouve des matériaux de qualité 
supérieure et les technologies les plus 
avancées. 
Podium live s’inspire de cette diversité 
et met la précision technique, la 
fonctionnalité et des formes innovantes 
au service des espaces. Car il s’agit 
moins de produire des meubles que 
d’exprimer la quintessence de la vie 
et de la cuisine dans de nouveaux 
concepts d’espaces. Le projet "maison" 
commence par la cuisine.



        

La cucina
in Ticino.
Carpaccio de chou-rave 

1 chou-rave
1 gousse d’ail
150 g de fromage (San 
Gottardo-Agroval)                                                                                                                      
Poivre de la Valle Maggia                                                                                                                                         
1 tête de chicorée rouge
Menthe fraîche                                                                                                                                          
Des Champignons de Paris, 
cèpes ou oronges                                                                                        
Vinaigre balsamique 
(Extravecchio Delea, Losone)                                                                                         
Huile 
(del Ceresio, Tamborini Lamone)                                                                                              
Sel (“Sélection Luca Merlo”)

Retirer les feuilles et émincer le 
chou-rave en fines tranches. Laver 
la chicorée rouge, laisser sécher et 
émincer en fines lamelles (ou laisser 
les feuilles entières). Découper 
le fromage en fines tranches, par 
exemple avec un éplucheur. 
Nettoyer les champignons et les 
découper également en lamelles. 

Préparer la vinaigrette avec l’huile, 
le sel et le vinaigre balsamique. 
Préparer un lit de chicorée sur une 
assiette, y déposer les lamelles de 
chou-rave, puis les tranches de 
fromage Gottardo-Agroval et les 
champignons émincés. Assaisonner 
d’une cuillère de vinaigrette. 
Verser quelques gouttes de vinaigre 
balsamique sur les tranches de 
fromage. Ajouter si besoin du poivre 
de la Valle Maggia.

10-11
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12-13ESSENTIAL LIVINGDesign
in Ticino.

Essential 
Living
Le nouveau projet de cuisine. 
Une cloison qui agrandit 
visuellement l’espace tout 
en lui donnant un aspect 
uniforme. 

Diviser un appartement en plusieurs 
zones et se passer complètement de 
murs n’est pas toujours facile.
Essential Living propose des solutions:
ce concept permet de créer différentes
zones d’habitation sans aucune cloison.
Que l’on souhaite délimiter l’espace entre
le salon et l’entrée, la cuisine ou l’espace
repas, ou occulter l’espace nuit par une
armoire – les possibilités sont infinies.

Une pièce qui réunit toutes les fonctions souhaitées: 
pièce de rangement, cellier ou encore buanderie 
et cave à vin.  

L’atelier-cuisine opérationnel a été mis au point pour le 
projet “Essential Living”. Il constitue ici le cœur d’une 
vaste pièce dans laquelle tous les autres secteurs trouvent 
simultanément leur place: entrée, salon, chambre à 
coucher et espace repas. Ces zones fonctionnelles 
s’ouvrent et se ferment selon les besoins avec deux portes 
coulissantes. 

Ce mur comprend la cuisine et au dos une armoire 
pour tout ranger. Sur cette illustration, il sépare 
l’entrée et l’espace cuisine.

Les espaces cuisine, salon et repas intégrés dans un seul 
bloc. “Essential Living” le rend réel.

Espace cuisine

Armoire  
Espace de vie
Table 
Espace de travail
Rangement

Le nouveau projet de cuisine réunit toutes les fonctions du salon!

PODIUM live

Projet 
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Projet  

1
Projet

2
Projet  

3
Projet  
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ESSENTIAL LIVING_ PLATINO / DIAMANTE

Laqué, brillant et mat.

14-15Design
in Ticino.
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Projet 

2



ESSENTIAL LIVING_ PLATINO / DIAMANTE

Notre mode de vie, notre manière 
d’habiter et de travailler ne sont 
pas les seuls à subir les mutations 
de notre époque – les technologies 
pour la cuisine moderne sont elles 
aussi en constante évolution. Toutes 
les métropoles internationales 
enregistrent une tendance à réduire 
la surface d’habitat dans les maisons 

et les immeubles mais une chose 
reste immuable: le désir de partager 
les repas et de perpétuer des rituels 
communs.
Aujourd’hui, le temps dont nous 
disposons pour cuisiner est limité. 
Mais si l’on veut conserver le plaisir 
de manger et pouvoir accueillir 
une visite imprévue, on privilégie 

Laqué, brillant et mat.

un concept de plats très faciles à 
préparer.  La conception s’adapte 
aux nouveaux modes de vie. 
Si la cuisine n’est pas utilisée, elle 
disparaît en un clin d’œil derrière un 
mur architectural qui s’ouvre et se 
ferme très simplement. Et pourtant, 
il ne manque rien: ni les appareils 
électroménagers, ni le confort.  

16-17Design
in Ticino.
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18-19ESSENTIAL LIVING_ PLATINO /DIAMANTE

Laqué, brillant et mat.

Design
in Ticino.
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Projet 

2



20-21

Les équipements du bloc cuisine 
et placards sont disponibles dans 
toutes les variantes et divers styles 
et matériaux: de la version la plus 
simple qui sépare l’espace salon 
et cuisine à la variante qui sépare 
l’espace de travail et la cuisine avec 
une table pour les repas ou un 
bureau côté salon.   

ESSENTIAL LIVING_ PLATINO / DIAMANTE

Live me,
Essential Living

Laqué, brillant et mat.

Design
in Ticino.
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Projet 
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22-23ESSENTIAL LIVING_ PLATINO W

Laqué, métallisé et très résistant.

Design
in Ticino.
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Projet 
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24-25ESSENTIAL LIVING_ PLATINO WDesign
in Ticino.

Laqué, métallisé et très résistant.PODIUM live

Projet 
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26-27ESSENTIAL LIVING_ PLATINO W

Laqué, métallisé et très résistant.

Design
in Ticino.
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Projet 
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Live me,
Essential Living

Un regard sur la cuisine placée entre 
l’espace salon et l’espace repas 
montre que cette pièce indispensable 
a été créée pour pouvoir tout ranger 
et maintenir l’ordre.  
C’est le secret de toute maison! 
Cet élément d’aménagement 
essentiel peut être conçu de manière 
personnalisée: petit ou grand ou 
encore avec option cellier dans lequel 

on peut ranger tout ce qui traîne. Et 
même si on ne choisit pas la solution 
globale “Essential Living”, il est facile 
de créer un espace dissimulé parfait. 
Cellier ou espace de travail, où il est 
possible d’intégrer une buanderie: 
plus rien ne s’oppose à une maison 
parfaitement rangée.

ESSENTIAL LIVING_ PLATINO W

Porte coulissante en bois avec façade sculptée,
laquée métallisée par poudrage. WOODCOAT®

Design
in Ticino.

PODIUM live

Projet 

3



L’intérieur du complexe d’armoire de 
salon offre un espace supplémentaire 
pour placer un second évier, un 
rangement pour la station de 
repassage dans la buanderie ou 
des appareils électroménagers 
supplémentaires comme une cave à 
vin ou autres. Il existe une solution 
sur-mesure pour satisfaire les 
souhaits de tous les clients.  

ESSENTIAL LIVING_ PLATINO W

Laqué, métallisé et très résistant.

30-31Design
in Ticino.

PODIUM live

Projet 

3



ESSENTIAL LIVING_ PARCO / PLATINO

Parois extérieures NEOLITH®, 
Intérieurs avec plaquage de bois en érable et laquage mat

32-33Design
in Ticino.
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34-35ESSENTIAL LIVING_ PARCO / PLATINO

Live me,
Essential Living

Cette version montre le concept 
«Essential Living» dans une autre 
exécution, à savoir totalement isolé 
du reste de l’espace de vie. 
La cuisine se trouve au centre de la 
pièce avec toutes ses fonctions et la 
table de petit déjeuner ou de travail 
est ouverte. Elle est accessible par 
deux portes coulissantes. 
À l’intérieur, le cube contient des 
appareils de cuisine intelligents, 
plaçant la zone de travail au centre 
de la cuisine. 

Deux grandes portes coulissantes 
ferment l’espace. 
Elles laissent la vue dégagée sur le 
séjour et des étagères visibles sont 
fixées sur deux côtés pour ranger 
ustensiles de cuisine ou livres. 
L’aspect de l’ensemble de la pièce 
change en fonction du degré 
d’ouverture ou de fermeture des 
portes.   

Parois extérieures NEOLITH®

Design
in Ticino.

PODIUM live

Projet 

4



ESSENTIAL LIVING_ PARCO / PLATINO

L’intérieur est ennobli par un 
placage de bois en érable clair. Les 
étagères montées sur des supports 
en acier laqués en blanc apportent 
une touche lumineuse tandis que 
la partie externe est mise en valeur 
par une céramique façon marbre. 
«Essential Living» est planifié et 
réalisé en conformité exacte avec la 
vision et les idées du propriétaire ou 
de l’architecte d’intérieur. 

Parois extérieures NEOLITH®, 
Intérieurs avec plaquage de bois en érable et laquage mat.

36-37Design
in Ticino.
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La cucina
in Ticino.
Galettes de quinoa
 
Ingrédients:
75 g de quinoa 
150 ml de lait
1 c. à c. d’essence de vanille 
1 œuf
100 g de sucre de canne 
20 ml d’huile de tournesol 
180 g de farine
50 g de pépites de chocolat 

Rincer le quinoa plusieurs fois puis 
le verser dans une casserole avec 
le lait, 1 cuillère à café de sucre et 
la vanille. Lorsque le quinoa est 
chaud, poursuivre la cuisson pendant 
10 minutes jusqu’à ce qu’il ait 
complètement absorbé le lait. 
Verser le quinoa dans un saladier et 
laisser refroidir puis égrainer avec une 
fourchette. Ajouter l’œuf, l’huile de 
graines et le sucre. Pétrir cet appareil 
pour obtenir une pâte compacte et 
homogène. Ajouter à présent les 
pépites de chocolat, incorporer à la 
masse en pétrissant doucement afin 
qu’elles restent entières. 
Former des galettes, les déposer sur du 
papier de cuisson et enfourner. 
Cuire les galettes de quinoa au four 
à 180°C pendant 20 minutes. 
Servir tiède.  

38-39

Live me,
Loft



40-41LOFT_ VIVA / VISION / PARCO

Façades avec revêtement en résine synthétique et chants laser. Plan de travail en céramique, 
plateau de table de bar, support d’escalier et plancher en chêne massif raboté à la main.

La cucina
in Ticino.

PODIUM live



Live me,
Loft

42-43LOFT_ VIVA / VISION

Le plateau de la table à manger est 
constitué d’une mosaïque de petites 
façades de bois en différentes teintes. 
Il est un véritable chef-d’œuvre 
d’artisanat. Le lit bateau derrière le 
buffet a des tiroirs, il offre un espace de 
rangement et sépare la zone détente 
de la zone de vie du loft. 

Pour Podium Industries, la fabrication 
sur-mesure signifie mettre l’accent 
sur la personnalité des habitants et 
fabriquer des produits de première 
qualité, écologiques et durables, dont 
les gens profiteront longtemps.  

Pour vivre de manière non 
conventionnelle lorsqu’on dispose 
de peu de place, il faut repousser 
ses propres limites et laisser libre 
cours à son imagination. En effet, qui 
souhaiterait renoncer au confort? 
Podium Industries a repensé le 
loft: tout ce dont on a besoin est 
réparti sur deux étages. Les fenêtres 
en pleine hauteur et l’absence de 
cloisons transforment la pièce en 

duplex clair et visuellement plus 
spacieux. «Les propriétaires sont 
souvent des personnes créatives et 
dynamiques. Ils veulent faire construire 
une maison en totale harmonie avec 
leurs goûts.» C’est ainsi que l’ambiance 
de ce loft laisse deviner la convivialité 
de ses habitants. L’aménagement est la 
fidèle traduction de leurs idées avec les 
matériaux qu’ils souhaitaient.
Une bibliothèque blanche, un mur 

gris-blanc, un plafond en lames de 
plancher. Des tons neutres et froids 
habillent la cuisine, comme le plateau 
en bois massif rainuré, les éléments 
hauts gris-beige avec portes pliantes 
ascenseur ou les meubles bas couleur 
anthracite. La paroi arrière est peinte 
en gris acier aspect métallisé, mis en 
valeur par une technique à la spatule. 

La cucina
in Ticino.

Façades avec revêtement en résine synthétique et chants laser. Plan de travail en céramique, 
plateau de table de bar, support d’escalier et plancher en chêne massif raboté à la main.

PODIUM live



44-45LOFT_ VIVA / VISION

Plateau de table de bar, en chêne massif raboté à la main.
Le plateau de la table à manger est constitué d’une mosaïque de petites 
façades de bois en différentes teintes.

La cucina
in Ticino.

PODIUM live



46-47LOFT_ VIVA / VISION

Portes pliantes pour les éléments 
hauts de la partie cuisine.
Elles offrent une totale liberté de 
mouvement, sont très pratiques et 
peuvent rester ouvertes pendant 
qu’on fait la cuisine et s’affaire dans 
la pièce. Mécanique ou électrique, 
cette technique garantit une fermeture 
douce et silencieuse. D’autres 
aménagements intérieurs exclusifs 
rendent la cuisine Podium unique. 

Façades avec revêtement en résine synthétique et chants laser. Plan de travail en céramique, 
plateau de table de bar, support d’escalier et plancher en chêne massif raboté à la main..

La cucina
in Ticino.

PODIUM live



48-49LOFT_ VIVA / VISION

Façades avec revêtement en résine synthétique et chants laser. Plan de travail en céramique, 
plateau de table de bar, support d’escalier et plancher en chêne massif raboté à la main.

La cucina
in Ticino.

PODIUM live



    

Live me,
Onda

50-51

La cucina
in Ticino.
Saumon en sauce 
au vin rouge

Ingrédients:
4 filets de saumon, env. 180 g
5 dl de vin rouge 
8 branches de thym 
2 petits brocolis 
60 g de beurre 

Enlever la peau des filets de 
saumon, laver les brocolis et 
séparer les rosettes. Dans une 
grande casserole, porter le vin 
à ébullition avec le thym à 
chaleur moyenne. Réduire la 
chaleur, ajouter le saumon, saler 
légèrement et couvrir. 
Faire cuire le poisson pendant 
10 minutes et arroser de temps 
en temps avec le jus. 
Retirer ensuite le poisson de la 
casserole avec une écumoire et 
réserver au chaud. 
À feu vif, laisser réduire la sauce 
au vin à 1 dl à peu près. 
La sauce doit un peu épaissir. 
Pendant ce temps, faire bouillir 
de l’eau dans une grande 
casserole, ajouter les brocolis et 
laisser cuire 3 minutes. 
Égoutter et dresser sur 4 assiettes 
avec le saumon. Verser la sauce 
sur le poisson et servir chaud.  
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Façades laquées HG, plan de travail DEKTON®.PODIUM live

ONDA_ DIAMANTELa cucina
in Ticino.



54-55ONDA_ DIAMANTE

Façades et mur d’étagères en résine synthétique avec chants laser.

La cucina
in Ticino.

PODIUM live



56-57ONDA_ DIAMANTE

1  Placard à provision extensible 
2  Portes courbées sur mesure
3  Plan de travail en DEKTON® avec motif marbre anthracite,
 100% hygiénique, écologique et non poreux.

2 3

Un élément que Podium live traite 
en particulier est celui des «lignes 
courbes». Une solution qui reprend 
la forme des éléments et brise les 
lignes parallèles classiques. Les lignes 
courbes donnent à l’environnement 
de cette pièce unique une touche 
de douceur. Elles modifient la 
perspective du style de la cuisine 
et rompent avec notre habitude de 
penser en modules plutôt qu’en 

produits. Les produits possèdent des 
propriétés et potentiels qui ne sont 
pas suffisamment exprimés dans un 
simple module. 
En plus de leurs qualités esthétiques, 
les courbes remplissent de réelles 
fonctions. Par exemple, une cuisine 
avec un cellier voûté ou une 
buanderie intégrée offre des espaces 
supplémentaires. Elle est idéale au 
niveau ergonomique et ajoute un 

charme particulier et une harmonie à 
un mur plat. Ces valeurs se retrouvent 
également dans l’évier, correspondant 
au style du plan de travail, pour créer 
un îlot unique, au style très individuel 
et personnalisé.   

Façades laquées HG, plan de travail DEKTON®.

La cucina
in Ticino.

PODIUM live
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Live me,
Onda

58-59ONDA_ DIAMANTE

1  Rangement de tiroir en bois de hêtre  
 massif pour les ustensiles de cuisine.
 Production en série, selon modèle, adapté  
 à la collection privée. 
2  Solutions de coin comme Magic-Corner  
 ou Lemans avec étagères, compartiments  
 ouverts, support pour verres.
3  Évier en inox intégré au plan de travail.  
4  Hotte d’aspiration en inox, à fleur de plan.
5 Plaque grill Teppanyaki Gaggenau.
6  Rangement de tiroir pour bouteilles.

Il existe un vaste choix de tiroirs 
équipés en diverses qualités et de 
solutions uniques pour les appareils 
électroménagers. 
Ceux-ci sont intégrés à la cuisine 
Podium selon le goût personnel et 
les besoins de chacun.  

Façades laquées HG, plan de travail DEKTON®.

La cucina
in Ticino.

PODIUM live
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60-61ONDA_ DIAMANTE

Façades laquées HG, coloris champagne métallique. 
Paroi arrière avec miroir mat gravé. Plafond suspendu en MDF spatulé, avec luminaires.

La cucina
in Ticino.

PODIUM live



62-63ONDA_ DIAMANTE

Le projet «Onda» s’adapte 
aux espaces de dimensions 
inhabituelles. Fabriqué sur-mesure, 
il offre exactement ce qu’on attend 
de Podium live. Couleur de façade: 
beige-champagne avec effet 
métallisé.  
La hotte aspirante éclairée disparaît 
dans l’îlot incurvé sur simple 
pression d’un bouton. Il s’agit d’un 
objet unique pour chaque nouvelle 
configuration de pièce. Le garde-
manger de l’illustration est situé 
dans l’angle de liaison entre les 
éléments hauts et bas. Il permet 
un stockage idéal des provisions. 
Suspendu à des supports en acier, 
l’éclairage spécial du plafond 
souligne l’îlot de travail en forme 
de vague et se prolonge jusqu’à la 
table ronde du petit déjeuner, un 
modèle original à la fois unique et 
magnifique.  

Façades laquées HG, coloris champagne métallique. 
Paroi arrière avec miroir mat gravé. Plafond suspendu en MDF spatulé, avec luminaires.

La cucina
in Ticino.

PODIUM live



    

Live me,
Scala

    

La cucina
in Ticino.
Bülbora (soupe de potiron)

Recette populaire de Lugano 
Campagna

Ingrédients: 
1 kg de potiron
1 l de lait
1 c. à c. de farine blanche 
1 morceau de beurre 
2 poignées de riz
Sel

Retirer les graines et les 
filaments et découper le potiron 
en morceaux. 
Cuire 15 minutes dans de l’eau 
salée. Égoutter et réduire en 
purée. Verser la purée et le lait 
dans une casserole. 
Porter à ébullition et ajouter 
la farine. Cuire 15 minutes en 
remuant lentement. Ajouter le 
riz et laisser cuire 15 minutes 
de plus. Ajouter le beurre 
avant de servir et décorer de 
champignons frais et de viande 
séchée fumée, selon les goûts.  

64-65



66-67SCALA

Façades en acrylique HG, noir métallisé, armoires murales motif feuille d’or. 
Plan de travail Granit Black Galaxy HG.

La cucina
in Ticino.

PODIUM live



Façades en acrylique HG, noir métallisé, armoires murales motif feuille d’or. 
Plan de travail Granit Black Galaxy HG. Mur du fond en galets de marbre entre deux plaques de verre, rétro-éclairé.

68-69SCALALa cucina
in Ticino.
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Live me,
Scala

70-71

Le détail qui caractérise 
le mieux cette cuisine 
minimaliste est l’absence 
de poignées. Les éléments 
dits «Push» sont encastrés 
en haut ou sur le côté de 
la façade des caissons ou, 
pour une prise en main 
plus confortable, intégrés 
à l’intérieur du caisson du 
meuble comme une moulure 
de fabrication traditionnelle. 
Ils constituent un élément de 
style idéal pour les placards 
hauts, bas et suspendus. Ils 
peuvent être fabriqués dans 
la même couleur et le même 

matériau que les placards ou 
être mis en valeur par une 
couleur contrastée. 
Dans cet exemple, le 
traitement feuille d’or a été 
choisi pour les surfaces. La 
façade en acrylique de 1,5 
mm d’épaisseur est fixée 
sur les faces avant par un 
procédé de fabrication 
technologique très délicat. 
Les façades en peinture 
acrylique noire brillante 
métallisée des éléments bas 
donnent la touche finale 
idéale à la cuisine de cette 
villa du XIXe siècle.  

SCALA

Plan de travail Granit Black Galaxy HG. 
Mur du fond en galets de marbre entre deux plaques de verre, rétro-éclairé.

La cucina
in Ticino.
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Façades en acrylique HG, noir métallisé, armoires murales motif feuille d’or. 
Plan de travail Granit Black Galaxy HG.

La cucina
in Ticino.
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La cucina
in Ticino.
Filets de truite au jus de 
tomates et d’orange  

Ingrédients:
4 filets de truite
1 orange
1 boîte de tomates
1 gousse d’ail
1 oignon 
Un peu de farine

Passer les filets de 
poisson des deux côtés 
dans la farine puis les 
faire frire 1 minute de 
chaque côté dans une 
poêle et les réserver au 
chaud. Pendant ce temps, 
préparer la sauce avec les 
tomates, l’oignon, l’ail et 
le jus d’orange. Servir les 
filets avec la sauce.

74-75

Live me,
Hi-Macs®



HI-MACS®_ PLATINO

Façades coulissantes et plan de travail HI-MACS®.
Unités murales, unités hautes et unités de socle 
avec finition en laque satinée.

La cucina
in Ticino.
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Live me,
Hi-Macs®

Façades coulissantes et plan de travail HI-MACS®.

Un matériau inhabituel, à l’effet 
tridimensionnel et extraordinairement 
fin. HI-MACS® est composé d’acrylique, 
de minéraux et de pigments naturels 
qui forment une surface lisse, non 
poreuse, thermoformable et sans 
joints. HI-MACS® répond aux critères 
de qualité les plus élevés: économe en 
ressources pour la fabrication, il séduit 
avec sa fonctionnalité et ses propriétés 
hygiéniques.  
Propriétés structurelles: grâce à sa 

polyvalence, il offre d’innombrables 
avantages par rapport aux matériaux 
traditionnels.  
Podium ose travailler ce matériau, le 
façonne et le transforme en mobilier 
innovant, en équipements de salle de 
bains ou de cuisine. 
La cuisine illustrée ici est 
particulièrement spectaculaire avec 
l’angle frontal spécial de 45 degrés, 
mais aussi avec son socle surélevé 
équipé d’éléments coulissants 

permettant d’utiliser l’espace de 
rangement pour les jouets d’enfants ou 
du matériel de décoration.  
Cela donne à la cuisine une apparence 
de légèreté et de qualité. Un plan entier 
parfaitement lisse peut être intégré avec 
évier encastré et accessoires. 
Le résultat est impressionnant et 
unique, notamment grâce au bar de 
petit déjeuner rétractable et extensible 
électriquement.  

La cucina
in Ticino.
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in Ticino.
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Façades coulissantes et plan de travail HI-MACS®.
Unités murales, unités hautes et unités de socle avec finition en laque satinée.
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HI-MACS®_ PLATINO

Le bar de petit déjeuner 
coulisse aisément vers 
l’avant par simple pression 
du bouton de commande 
électrique. Polyvalent, il peut 
se transformer de buffet en 
plateau de table ou en bar de 
petit déjeuner. 

La position ouverte offre de 
l’espace pour des tabourets 
de bar. La vitre permet de 
communiquer avec le cuisinier et 
de garder une vue d’ensemble.

La cucina
in Ticino.
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Façades coulissantes et plan de travail HI-MACS®.
Unités murales, unités hautes et unités de socle avec finition en laque satinée.
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Live me,
Stone

La cucina
in Ticino.
Riz et Luganighetta

Ingrédients:
1 oignon haché 
40 g de beurre ou d’huile d’olive  
320 g de riz (Terreni alla Maggia) 
2 luganighetta
1 ail haché fin  
1 verre de Merlot 
(‘tre terre’ Vinicola Chiodi) 
1 l de bouillon de bœuf
160 g de fromage de montagne
(ou de Sbrinz râpé)
4 Robiolino Lati ou 100 g de beurre

Faire suer l’oignon haché et 
l’ail dans le beurre. Ajouter les 
luganighetta pelées et le riz puis 
mouiller avec le vin rouge. Remuer 
et laisser le liquide s’évaporer. 
Ajouter peu à peu le bouillon 
frémissant en remuant constamment. 
Lorsque le riz est al dente, retirer 
le plat de la plaque. Ajouter ensuite 
le beurre et le fromage. Garnir 
de tranches de Robiolino frais ou 
ajouter des morceaux de beurre.  

84-85



STONE

Façades en véritable ardoise. Chants en ALU INOX, effet brossé. 
Plan de travail en céramique.

Totalement naturels et modernes, 
ces matériaux robustes définissent le 
style du logement.  
Un concept lancé au nom du plaisir 
d’expérimenter et d’innover: des 
associations osées et un style épuré 
et séduisant sont le résultat d’une 
recherche permanente. C’est ainsi 
que sont réinterprétés les deux 
aspects majeurs d’une cuisine reliée 
à l’espace de vie – convivialité et 
continuité.
L’utilisation de l’ardoise sur une 

résine textile, d’un plateau en 
fibre de verre et de bois stratifié 
écologique crée un environnement 
minimaliste. Tout est en équilibre et 
en harmonie avec l’espace de vie 
extérieur. L’aspect de l’ardoise et 
du plateau en inox est en harmonie 
parfaite avec le style de l’îlot. 
Les profilés métalliques peuvent être 
choisis en différents styles, qualités 
et coloris pour adapter le projet aux 
goûts personnels, à l’atmosphère 
désirée et à l’environnement.   

La cucina
in Ticino.
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Live me,
Stone

L’aspect est similaire à une dalle de 
roche naturelle. Facestone possède 
un grain fin et homogène produit 
par des roches métamorphiques 
d’origine sédimentaires constituées 
d’argile et de cendres volcaniques. 
Le résultat est une couche naturelle 
de roche, avec des nuances 
changeantes selon la couche dont 
elle est extraite.  

Un procédé de fabrication complexe 
a permis d’extraire une couche 
de roche de quelques millimètres 
que la résine de polyester et les 
fibres de verre rendent ferme 
et compacte. Podium live: 100% 
naturel et écologique.

Façades en véritable ardoise. Chants en ALU INOX, effet brossé. 
Plan de travail en céramique.

La cucina
in Ticino.
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STONE

Façades en véritable ardoise. 
Chants en ALU INOX, effet brossé. 

La cucina
in Ticino.
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La cucina
in Ticino.
Gazzosa Nostrana 
– eau pétillante sucrée

Ingrédients:
8 l d’eau
700 g de sucre
1 verre de vinaigre blanc
2 citrons
2 poignées d’infusion de tilleul 
1 sachet de thé noir  
3–4 branches de sauge

Verser 8 l d’eau dans une casserole. 
Ajouter l’infusion de tilleul, le 
sachet de thé noir, les citrons coupés 
en quatre, le sucre, trois à quatre 
branches de sauge fraîche et le verre 
de vinaigre blanc. 
Faire cuire pendant 25 minutes et 
laisser refroidir pour pouvoir filtrer 
sans se brûler. Verser dans des 
bouteilles en verre. Attention: elles 
doivent être parfaitement propres 
et sèches car une seule goutte 
d’eau pourrait être à l’origine de 
moisissures! 
Exposer ensuite les bouteilles 4 
ou 5 jours au soleil, mais pas plus 
longtemps sinon elles risquent 
d’exploser. Ranger les bouteilles à 
la cave. Ouvrir au bout de 5 jours 
environ et vérifier que le liquide est 
pétillant. 
En hiver, il faut attendre un peu plus 
longtemps.  

92-93

Live me,
Diamante



94-95DIAMANTE

Façades laquées blanc HG. 
Plan de travail en granit Noir Absolu flammé et brossé.

La cucina
in Ticino.
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La composition de l’îlot central se 
distingue par un croisement à des 
hauteurs différentes du plan de 
travail et du plateau de la table. 
Le plan de travail incurvé s’intègre 
visuellement au plateau de la table 
de petit déjeuner en forme de rein. 
Le pied de table, élément de style 
magistralement créatif fabriqué à 
la main, ressemble à deux doigts 
écartés qui portent la table – créant 
ainsi une impression aérienne.
Les meubles hauts et bas ont des 
façades laquées brillantes, des 
éléments coulissants sur un côté et 
des tiroirs dans la partie cuisine. 

La vitrine en verre rétroéclairée 
avec le réfrigérateur à vin est visible 
depuis le salon ouvert. Le plan de 
travail est en granit noir flammé et 
brossé. Derrière l’îlot se trouve la 
rangée d’appareils menant au plan 
de travail avec petit évier intégré où 
l’on peut préparer des salades et des 
légumes. 
Les poignées des éléments hauts 
sont intégrées dans les parois 
latérales du caisson des meubles. La 
paroi arrière rétroéclairée en double 
plexiglas renferme des feuilles de 
bambou, faisant ainsi entrer la nature 
dans l’espace de vie.  

Des détails soigneusement planifiés, 
sélectionnés et exécutés, par 
exemple la ligne du comptoir qui suit 
la ligne de la table, illustrent la fusion 
parfaite entre création, matériau et 
accessoires. Podium est toujours à la 
recherche du concept de pièce idéal 
pour refléter fidèlement les goûts 
personnels des habitants et réalise 
les plans d’architecte à l’échelle.  

Façades laquées blanc HG. 
Plan de travail en granit Noir Absolu flammé et brossé.

La cucina
in Ticino.
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Façades laquées blanc HG. 
Plan de travail en granit Noir Absolu flammé et brossé.

La cucina
in Ticino.
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100-101

La cucina
in Ticino.
Soupe de légumes aux nouilles

Ingrédients:
200 g de beurre
1 poireau, émincé en lanières
1 céleri-branche
1 poivron
2 carottes, en dés
1 ½ l de bouillon de légumes
2 feuilles de laurier
200 g de pâtes 
(p. ex. coquillettes d’épeautre)
Sel et poivre pour l’assaisonnement
1 chou de Milan, émincé en lanières
110 g de copeaux de Sbrinz
Persil, haché fin

Faire fondre le beurre, faire revenir 
pendant 3 minutes le poireau, le 
céleri et les carottes, verser le 
bouillon, ajouter les feuilles de 
laurier et porter à ébullition. 
Réduire le feu et faire cuire 20 
minutes à couvert à feu doux. 
Ajouter les nouilles et poursuivre 
la cuisson encore 7 minutes. 
Ajouter le chou de Milan, 
poursuivre la cuisson pendant 3 
minutes et assaisonner. 
Verser la soupe dans des assiettes 
préchauffées. 
Garnir de copeaux de Sbrinz 
et de persil.  

Live me,
Cuore



CUORE_ VISION GLOSS-E

Live me,
Cuore

Façades en mélamine laquée.
Plan de travail en stratifié compact.

La cucina
in Ticino.
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CUORE_ VISION GLOSS-E

Cette cuisine pragmatique, à la 
magnifique conception linéaire, 
s’intègre parfaitement dans un cadre 
professionnel, un bureau par exemple.  
Les personnes jeunes et créatives 
adorent son caractère minimaliste. Il 
est donc bien plus agréable de rester 
un peu plus longtemps au bureau et 
de passer du temps dans cet espace 
convivial et informel.   

La pièce est une révolution en soi. 
Pleine d’éléments utiles, elle offre 
de la place pour ranger des objets 
personnels, des provisions ou des 
en-cas. Discrètement protégée à 
l’extérieur, elle abrite une cuisine 
complète à l’intérieur.   
Elle devient ainsi la pièce maîtresse 
du bureau. Car c’est l’endroit idéal 
pour trouver de nouvelles idées.

Façades en mélamine laquée.
Plan de travail en stratifié compact.

La cucina
in Ticino.
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La cucina
in Ticino.
Chanterelles sautées

Ingrédients:
500 g de chanterelles
1 gousse d’ail
1 bouquet de persil
Sel et poivre

Laver soigneusement les 
champignons à l’eau courante. 
Laisser égoutter et émincer en 
morceaux irréguliers. 
Faire frire l’ail dans une poêle, 
ajouter les champignons 
et laisser cuire 20 minutes. 
Ajouter sel et poivre. 
Saupoudrer de persil en 
fin de cuisson et servir 
immédiatement. 
Le persil reste ainsi frais, 
vert et appétissant.  

106-107

Live me,
Eco



ECO_ DESKTOP

Façades en linoleum sur multiplex. Unités murales avec façades ascenseur encadrées d’alu recyclé. 
Poignées barre faites à la main. Plan de travail SILESTONE®.

La cucina
in Ticino.
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ECO_ DESKTOP

Étant donné que tout est imbriqué 
et interdépendant dans notre 
environnement, il est nécessaire 
d’accorder la plus grande attention 
au respect des principes essentiels 
de la vie quotidienne. C’est pourquoi 
Podium live privilégie une fabrication 
et une transformation responsables 
des matériaux écologiques. 
Une priorité appliquée de manière 
systématique et concrète à toutes 
les étapes, jusqu’à la méthode 
de fabrication traditionnelle. 
L’écodurabilité revêt une importance 
croissante pour les propriétaires 
immobiliers de toutes les générations. 
C’est pourquoi ces aspects essentiels 
occupent une place particulière dans 
la gamme Podium live. 
Dans une cuisine écologique, les 

critères retenus sont les suivants: 
utilisation restreinte des matières 
premières, recyclage des matériaux, 
utilisation de bois issus de forêts 
certifiées, utilisation de peintures 
à base d’eau, absence d’éléments 
toxiques, rejet nul ou minimal de 
formaldéhyde, appareils à basse 
consommation d’énergie. 
Podium est conscient de sa 
responsabilité envers la société et 
l’environnement.  
Dans cet aménagement de cuisine 
avec îlot, l’utilisation d’aluminium 
recyclé et des vitrines, dans lesquelles 
les parois des caissons peuvent être 
fabriquées avec du bois laminé à 
l’intérieur du panneau, permet de 
respecter tous les critères cités 
ci-dessus.

La cucina
in Ticino.
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Façades en linoleum sur multiplex. Unités murales avec façades ascenseur encadrées d’alu recyclé. 
Poignées barre faites à la main. Plan de travail SILESTONE®.
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ECO_ DESKTOP

Détails des profilés de façade des 
portes et tiroirs. 
Le profilé est disponible en 
plusieurs exécutions: en couleur 
de contraste ou en couleur de la 
façade. L’intérieur des tiroirs est 
équipé de compartiments en bois 
pour les couverts et les ustensiles 
de cuisine.  

La solution avec tiroir intérieur et 
conteneur pour trancher le pain est 
également pratique. Le pain et les 
miettes restent dans le conteneur. 
L’espace intérieur peut être modifié 
sans rompre la ligne de la façade.  

Live me,
Eco

Façades en linoleum sur multiplex. 
Poignées barre faites à la main. Plan de travail SILESTONE®.

La cucina
in Ticino.
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La cucina
in Ticino.
Polenta Taragna 

Ingrédients:                                                                                                                                          
480 g de polenta Taragna 
(sans gluten)
15 g de beurre
100 g de fromage râpé 
(Sorescia d’alpage)
2 l d’eau chaude ou de bouillon 
de viande 

Poser une casserole à fond large 
couverte sur la cuisinière. 
Porter l’eau à ébullition et saler. 
Dès que l’ébullition commence, 
retirer du feu et ajouter la 
polenta avec un fouet en faisant 
attention qu’aucun grumeau ne 
se forme. Reposer la casserole 
sur feu vif jusqu’à ce que la 
polenta recommence à bouillir. 
Couvrir lorsque des petites 
bulles se forment et laisser cuire 
au moins 45-60 minutes à feu 
doux. Incorporer le fromage 
râpé, remuer et attendre quelques 
minutes. Pour obtenir un goût 
plus intense, laisser cuire la 
polenta plus longtemps. 
Si la consistance est trop 
ferme, ajouter la quantité d’eau 
bouillante nécessaire.  

114-115



CUP_ ALTHOLZ / BETON / RAME

Façades des armoires hautes en bois de châtaignier ancien.

La cucina
in Ticino.
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CUP_ ALTHOLZ / BETON / RAME

Live me,
Cup

Façades TECNO-BETON des armoires inférieures effet béton. 

Les locaux qui ne sont pas utilisés 
pour l’habitat mais à des fins 
professionnelles exigent des 
concepts d’aménagement conçus 
sur-mesure en tenant compte de 
tous les besoins individuels. Le projet 
CUP, pour lequel on a travaillé avec 
du bois massif, est une cave voûtée 
avec bar utilisée comme salle de 
fêtes.
Podium Industries a créé un 
département spécial compétent 
et flexible qui se consacre de 
manière très professionnelle aux 
projets hors du commun et aux 

souhaits particuliers des clients. 
Plus de quarante ans d’expérience, 
des connaissances spécifiques de 
la branche et des collaborateurs 
passionnés permettent à 
Podium Industries de réaliser des 
projets uniques en leur genre en 
réalisant toutes les étapes de travail, 
de l’analyse des plans au montage 
complet, en passant par l’élaboration 
des caractéristiques types du 
projet. L’usine de production de 
Podium Industries est équipée de 
chaînes de fabrication de dernière 
génération, ce qui garantit une 

flexibilité maximale: les commandes 
personnelles peuvent y être traitées 
et livrées de la même manière 
que les grosses commandes. Des 
partenaires professionnels possédant 
des compétences approfondies dans 
le domaine du mobilier, de la salle 
de bains et de la cuisine conseillent 
les clients dans toutes les régions 
de Suisse – de la planification à 
la livraison et au montage. Après 
la livraison, un service après-
vente performant et de qualité 
irréprochable est garanti.  

Table de bar en châtaignier massif, 
mur du fond MDF recouvert à la main de vieux cuivre.

La cucina
in Ticino.
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CUP_ ALTHOLZ / PARCO-S

Façades en bois de châtaignier ancien. 

La cucina
in Ticino.
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CUP_ ALTHOLZ / PARCO-S

Le bois massif donne à cette cuisine 
une irrésistible aura de naturel 
qui fait penser à un espace vierge 
constitué exclusivement d’éléments 
naturels. L’agencement moderne 
des zones fonctionnelles de la 
cuisine s’harmonise à merveille avec 
l’ambiance accueillante et le cadre 
ancien qui rappelle le siècle dernier.  
Le concept consiste en un îlot 
central et un comptoir coulissant 
qui dissimule complètement la zone 
de travail de la cuisine constituée 
d’une seule plaque d’acier. Dès qu’il 
est allongé, il se transforme en une 
grande table qui invite à se retrouver 
entre proches. 

Plan de travail en INOX pressé. 
Table mobile et rotative en stratifié avec poignée à cassette. 

La cucina
in Ticino.

122-123

PODIUM live



CUP_ ALTHOLZ / PARCO-S

1  Appareils électroménagers intégrés, par   
 exemple un réfrigérateur à vin Gaggenau   
 ou Liebherr, double four et steamer
2  Tiroir double 
3  Compartiments en bois laqué 
4  Compartiment pour couverts + ustensiles   
 de cuisine  
5  Tiroir double
6  Prises, commandes 
7  Plan de travail en inox, 3 mm, bord pressé.
8  Façades en lames traitées, châtaignier   
 ancien d’une enoteca du Piémont  
9  Volets roulants, caisson en acier    
 inoxydable

4

8  

5

9

6 7

9

2

1

3

Produits PLUS sont toujours intégrés 
dans la planification des cuisines 
Podium.
Car la véritable beauté d’une cuisine 
se cache dans son intérieur et dans 
les détails. PLUS contient tous les 
éléments qui, même invisibles 
dans un premier temps, n’en sont 
pas moins indispensables pour un 
résultat final parfait.
L’ouverture des armoires suspendues 
est facilitée par les volets roulants 
et des charnières à fermeture lente 
permettent de fermer les portes en 
douceur; les tiroirs et les éléments 
coulissants ont été testés pour une 
charge maximale.  
La gamme propose un choix 
de différentes tailles et un large 
éventail d’accessoires pour tiroirs en 
différents matériaux est disponible 
pour les monoblocs. Cette cuisine 
moderne est tout simplement 
unique: cuisiner et faire la vaisselle 
sont un jeu d’enfant, tous les 
appareils sont parfaitement intégrés 
et on dispose d’une infinité de 
possibilités pour aménager cet 
espace à son goût. 

Façades en bois de châtaignier ancien. 
Plan de travail en INOX pressé. 

La cucina
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CUP_ PLATINO I

Façades à profils facettés satinés, laquées avec décor argent fini à la main. 
Plan de travail INOX massif et granit Onsernone. 

La cucina
in Ticino.
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CUP_ PLATINO I

Façades à profils facettés satinés, laquées avec décor argent fini à la main. 
Plan de travail INOX massif et granit Onsernone. 

La cucina
in Ticino.
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Live me,
Cup

CUP_ PLATINO I

Le concept modulable permet d’utiliser 
l’espace disponible de manière 
innovante. La cuisine classique CUP 
révolutionne son image avec une 
série d’idées associant look Vintage, 
innovation et éléments post-modernes.  
Façades à facettes, structures 
métalliques ouvertes, plaques 
métalliques continues: trois détails qui 
donnent à cette cuisine moderne une 
atmosphère à la fois confortable et 
raffinée. Les façades laquées en noir 
antique avec profilés à facettes intégrés 

créent une touche d’originalité et 
contrastent savamment avec l’aspect 
du mur muni d’un socle en inox. Le 
panneau frontal est en bois laminé 
100% certifié FSC. Le concept Cup crée 
le caractère indépendant d’une cuisine 
personnalisée et répond ainsi à toutes 
les exigences que l’on peut poser à un 
nouvel environnement de vie.

Façades à profils facettés satinés, laquées avec décor argent fini à la main. 
Plan de travail INOX massif et granit Onsernone. 

La cucina
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Luxury
Appartement 
+ 100 m2 

Discrétion, style, finitions 
luxueuses et technique.  
La rénovation d’une maison 
historique révolutionne 
le concept des meubles 
traditionnels. 

La casa
in Ticino.

132-133
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PENTHOUSE_ MURANO / PLATINO S

Façades laquées coloris laiton, effet métal ancien 
appliqué artisanalement à l’éponge.

La casa
in Ticino.
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PENTHOUSE_ MURANO / PLATINO S

Dans cette grande maison ancienne 
aux intérieurs rénovés, aux plafonds 
hauts et aux surfaces modernes 
soigneusement sélectionnées qui 
mettent en valeur les éléments 
architecturaux de la construction 
ancienne, la décision a été prise 
d’utiliser cette forme innovante de 
cuisine. Comme un croissant de 
lune, la partie intérieure de l’îlot se 
courbe ergonomiquement autour 
de la personne qui s’affaire dans la 
cuisine. Cela facilite la manipulation 
des éléments coulissants. Idéal 

aussi pour les étages à espace 
réduit et partout où l’on souhaite 
manger en compagnie de ses 
proches.  
Le nouveau concept de la cuisine 
occultée est parfait pour tous ceux 
qui ne veulent pas renoncer au 
plaisir de cuisiner pour eux, pour 
leurs amis ou leurs invités.  
Lorsqu’elle n’est pas utilisée et 
que les portes sont fermées, tout 
semble impeccablement rangé en 
un rien de temps. Dès qu’on ouvre 
les portes, la cuisine offre tout le 

confort imaginable avec une paroi 
d’appareils et un plan de travail 
supplémentaire pour préparer le 
petit déjeuner par exemple. Les 
portes s’ouvrent très facilement en 
les faisant coulisser sur le côté.

Façades laquées coloris laiton, effet métal ancien appliqué 
artisanalement à l’éponge.

La casa
in Ticino.
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Ouvert et fermé.
La note stylistique est frappante et 
mise en valeur par des contrastes 
volontaires.  
Le mur doré s’avère être un espace 
de stockage, de travail et de 
rangement surprenant, qui s’ouvre 
entièrement entre les modules et les 
portes rétractables.   
En position ouverte, la cuisine 
révèle une paroi d’appareils 
électroménagers avec des façades 
en plexiglas blanc et anthracite. Il 
est possible de choisir entre une 
surface mate avec un revêtement 
anti-empreintes ou une surface 
brillante.
Le plateau incurvé du bar suit 
la forme de l’îlot de cuisson, 
spécialement mis au point pour 
chaque nouveau projet.
Le plan de travail en matériau 
minéral Neolith® est relié sans 
soudure à la paroi arrière de la 
niche. L’association de tous ces 
éléments crée une atmosphère 
parfaite et harmonieuse: ici, rien n’a 
été laissé au hasard. 

Voici un exemple de la façon dont tirer le 
meilleur parti de ce projet.
Derrière les portes, nous pouvons insérer 
une bibliothèque qui peut être, à son 
tour, ouverte en rotation. 
De cette façon, nous pouvons et même 
cacher une pièce de service.

La casa
in Ticino.
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Façades laquées coloris laiton, effet métal ancien appliqué 
artisanalement à l’éponge.
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Les détails sont éloquents. Ils montrent avant tout la perfection avec laquelle Podium 
fabrique le mobilier.   
Ils donnent aussi une idée des compétences et de l’expérience mises en œuvre pour 
ennoblir le bois en le pliant afin de donner à ce meuble l’aspect unique souhaité.  
Ce n’est pas un secret: les ateliers de transformation du bois dégagent une odeur 
particulièrement agréable. Venez nous rendre visite et découvrez la manufacture de 
Podium Industries.

Live me,
Penthouse

La casa
in Ticino.
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Façades laquées coloris laiton, effet métal ancien appliqué 
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Une autre surprise apparaît lorsque 
les façades de l’îlot s’ouvrent: 
les portes coulissent vers l’avant, 
dévoilant la variété des solutions 
technologiques disponibles pour le 
meilleur agencement des espaces 
coulissants.  
Tiroirs équipés, doubles-fonds, 
porte-couteaux et récipients 
choisis en fonction des appareils 
électroménagers. 

Les nombreuses possibilités de 
la collection Podium live sont de 
préférence sélectionnées et définies 
soigneusement lors de la phase de 
planification avec l’architecte ou le 
concepteur de cuisine. 
Nous présentons aux pages 
suivantes comment utiliser 
différentes pièces de manière 
polyvalente et intelligente.

La casa
in Ticino.
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Façades laquées coloris laiton, effet métal ancien 
appliqué artisanalement à l’éponge.
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Bibliothèque laque satinée.
Porte coulissante en lames de plancher en noyer, rabotées à la main.

La casa
in Ticino.
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Dans un penthouse, les espaces 
cuisine, salon, bain et nuit se mêlent 
et sont intégrés dans la pièce de 
façon ouverte. 
Laquées en blanc ombré à l’aspect 
mat satiné, les bibliothèques 
possèdent une porte coulissante en 
bois ancien qui cache les appareils 
audiovisuels. Les fonds de la 
bibliothèque peuvent être éclairés 
pour créer de nouveaux jeux de 
couleurs. 

La bibliothèque suit les formes 
architecturales de la maison et 
souligne les étagères des niches 
profondes. Chaque élément est 
réalisé sur-mesure.   

Bibliothèque laque satinée.
Porte coulissante en lames de plancher en noyer, rabotées à la main.
Façades laquées noir, finition à l’éponge argent métallisé.

La casa
in Ticino.

146-147

PODIUM live



PENTHOUSE_ PARCO S / PLATINO

Bibliothèque laquée mate. 
Mur de fond et parquet en bois de noyer, raboté et raclé à la main.

La casa
in Ticino.
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L’espace nuit a lui aussi été conçu 
selon la même approche.  
Les lames en bois de noyer 
précieux pelées à la main selon 
une méthode de fabrication 
traditionnelle ont été posées dans 
l’ensemble de la zone d’habitation 
et ont également été utilisées pour 
les façades des tables de chevet.
La tête de lit dissimule la 
conception intelligente et peu 
encombrante du placard walk-in 
du fond.  Menuiserie et artisanat 
traditionnels avec façades et 
garnitures en placage de noyer. 
La niche encastrée avec porte 
coulissante en verre coloré 
transparent offre une vue sur le 
dressing, permet de ranger ses 
accessoires préférés et apporte 
surtout beaucoup de lumière 
naturelle dans l’arrière-salle. 
Le miroir fumé à effet antique 
réfléchit également la lumière.  
Savoir-faire.

Bibliothèque laquée mate. 
Mur de fond et parquet en bois de noyer, raboté et raclé à la main.

La casa
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La niche de cette armoire qui relie à 
l’espace nuit est mise en valeur. 
Les étagères, tiroirs, tablettes et parois 
latérales sont entièrement plaqués en 
noyer.  

1  Équipement en placage de noyer
2  Tiroirs en bois
3  Niche accessible par le côté extérieur du  
 dressing.  

4  Refresh-Butler de la maison V-Zug, 
 un appareil multifonctionnel pour
 rafraîchir  les vêtements, les   
 chaussures, etc. intégré dans les   
 éléments de l’armoire walk-in. 

La casa
in Ticino.
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Bibliothèque laquée mate. 
Mur de fond et parquet en bois de noyer, raboté et raclé à la main.
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Meuble laqué et surface satinée. 
Plateau et paroi arrière en verre émaillé Acilux®

PENTHOUSE_ PLATINOLa casa
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La salle de bains exprime à 
la perfection tout ce que l’on 
peut espérer de la pièce la plus 
personnelle de la maison.
Les lavabos sont posés sur un double 
élément à tiroirs qui sert de support. 
Revêtement en verre de couleur de 
qualité Acilux, émaillé en vert foncé.
Pour pouvoir lire tranquillement 
un livre dans le bain ou après, une 
chaise longue de type Le Corbusier a 
été installée entre les étagères. 

Le miroir est encadré par un cadre 
lumineux fabriqué sur-mesure pour 
cette composition avec commande 
simultanée de la radio et du 
chauffage. Toutes les niches utilisent 
intelligemment la place à disposition.  

Meuble laqué et surface satinée. 
Plateau et paroi arrière en verre émaillé Acilux®

La casa
in Ticino.
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Live me,
Penthouse

PENTHOUSE

Un sauna pour les connaisseurs avec tout le confort.
NEOLITH® et revêtement intérieur en bois.

La casa
in Ticino.
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Live me,
'70 emotions

 

Extravagantes 
années 70.
Un design qui 
fait tendance et 
laisse place à 
l’imagination.

La casa
in Ticino.

160-161



Live me,
'70 emotions

‘70 emotions_ PARCOLa casa
in Ticino.
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Les armoires et les façades sont réalisées fidèlement, dans la pure essence de l’époque 
avec une forte présence du marbre.
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Façades thermolaquées. Plan de travail en marbre Statuario Black brillant.PODIUM live
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PODIUM live Façades thermolaquées. Plan de travail en marbre Statuario Black brillant.



Live me,
'70 emotions

‘70 emotions _ Platino WLa casa
in Ticino.
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L’utilisation de technologies 
modernes dans le processus de 
fabrication nous permet de mieux 
protéger notre environnement. 
Classique dans l’industrie du 
métal, le revêtement poudré est
une nouveauté pour le traitement 
du bois. Podium live a adopté 
cette technologie car elle présente 
d’innombrables avantages: 

très grande qualité, stabilité, 
robustesse et, par conséquent, 
longue durée de vie.
Un long travail de développement 
a permis de créer un produit 
doté de propriétés uniques. 
Par exemple, un vernis de 
gaufrage durable et résistant 
aux éraflures, facile à nettoyer et 
particulièrement antisalissant.

Dans le détail, on remarque 
que le plan de travail en marbre 
Statuario Black a été travaillé et 
assemblé afin d’obtenir un effet 
de continuité entre le plateau et 
l’épaisseur latérale.
Une grande preuve de 
savoir-faire.

Façades thermolaquées. Plan de travail en marbre Statuario Black brillant.PODIUM live



       

Love&natural 
appartmento
+360 m2

Noyer.
Appartement de luxe. 
Étage avec vue sur le lac, 
360 m2, réalisé en noyer, chêne et 
plans de travail onyx noir.  
Un style caractéristique qui réunit 
dans toute la maison le coloris 
naturel Sahara et les surfaces 
mates. Que ce soit dans la cuisine, 
la réserve, la zone de placards, la 
chambre d’amis, le bureau ou la 
salle de bains: le concept de couleur 
est repris dans toutes les pièces.  
Artisanat traditionnel, conception et 
style: chaque détail a été conçu avec 
grand soin. La maison se transforme 
en habitat idyllique et tient toutes 
ses promesses. 

La casa
in Ticino.
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Façades en placage de noyer, dessin continu. 
Façades de l’îlot en acrylique mat. Plan de travail en chêne et granit Noir Absolu.

La casa
in Ticino.
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Live me,
Parco

La beauté artistique des meubles 
haut de gamme en noyer suisse se 
retrouve dans chaque produit et 
dans toutes les créations de 
Podium Industries. 
Depuis quarante ans, nous faisons 
entrer l’art de l’aménagement 
intérieur dans les petits ou grands 
immeubles d’habitation de toute la 
Suisse. Interprétation, poésie, respect 
et amour des matériaux sont les 
éléments sur lesquels repose notre 

travail depuis le début. 
Les notes sensorielles que le bois 
nous transmet sont la source de 
cette inspiration. Les parfums et 
les couleurs nous accompagnent 
dans notre création artistique et des 
mains d’experts donnent vie aux 
plans linéaires et architectoniques.  
Nos cuisines et équipements sont 
conçus pour être beaux grâce à 
l’organisation parfaite des fonctions, 
le choix des matériaux et la 

définition minutieuse de chaque 
détail, mais ils se veulent aussi 
chaleureux, vivants et animés. 
Grâce à leurs mains habiles, des 
artisans du bois expérimentés 
offrent aux habitants un cadre 
unique.  

La casa
in Ticino.
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Façades en placage de noyer, dessin continu. 
Façades de l’îlot en acrylique mat. Plan de travail en chêne et granit Noir Absolu.
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Façades en placage de noyer, dessin continu.
Plan de travail en chêne et granit Noir Absolu.

Local technique pour le stockage et les appareils ménagers.

La casa
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Façades en placage de noyer, dessin continu.

La casa
in Ticino.
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Cette solution globale où tout est 
sculpté dans un même bois a été 
conçue et définie par l’architecte 
du propriétaire puis fabriquée par 
Podium. 
Conçues pour l’espace nuit et pour 
la chambre d’amis, les armoires, sont 
plaquées en noyer avec un veinage 
en continu. 
Dans la chambre d’amis, des lits 
escamotables sont dissimulés dans 
l’armoire murale. 

C’est également le cas dans 
l’espace bureau où la surface de 
travail est cachée derrière une 
façade escamotable de conception 
minimaliste.

LIVING_ PARCO / VISION

Façades en placage de noyer, dessin continu.

La casa
in Ticino.
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Ce concept d’aménagement 
rend la maison unique. Ces 
meubles de salle de bains sur-
mesure avec tous leurs éléments 
fonctionnels et esthétiques 
reflètent la personnalité des 
habitants de cette maison. Le 
style marie créativité, esthétique 
et envie de nouveauté. 
Lorsque des gens développent 
différents styles, cela donne 
naissance à des mélanges hors 
du commun et totalement 
novateurs. Ces créations 
prennent forme dans l’atelier de 
menuiserie de Podium live. 
La qualité et tous les autres 
avantages des éléments 
sélectionnés sont spécialement 
destinés aux habitants.  

LIVING_ PARCO / VISION

Façades en placage de noyer, dessin continu.

La casa
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L’unicité 
du projet
+64 m2

Un aménagement bien conçu 
permet d’obtenir plus avec 
moins.

Le concept d’habitat est 
surprenant: un espace jour et 
nuit à la fois commun et séparé 
avec une grande cuisine ouverte 
et une cloison composée de 
meubles de rangement qui 
permettent de séparer les zones 
fonctionnelles. 
Deux grandes vérandas qui 
peuvent être pleinement 
utilisées donnent à ce petit 
appartement de la profondeur et 
une ouverture sur l’extérieur, 
le faisant paraître plus grand 
qu’il n’est en réalité.

La casa
in Ticino.
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On dit que l’entrée est la carte de 
visite d’une maison. Elle donne 
une première impression sur la 
manière dont on vit dans cette 
maison. L’entrée offre à l’hôte la 
possibilité d’accueillir ses invités 
dans les règles de l’art. 
Une conception chaleureuse 
montre d’une part la note 
personnelle des habitants et 
permet également aux invités de 
se sentir bien dès leur arrivée. 
Stress et tensions restent derrière 
la porte.    

Ici, tout ce dont on a besoin peut 
être rangé confortablement: 
chaussures, manteaux, parapluies, 
laisse du chien, clés, cartables, 
sacs à dos ou encore matériel de 
sport, par exemple skateboard, 
trottinette électrique ou vélo 
pliant. Dans ce projet, chaque 
chose trouve sa place, même un 
mini-bureau fait sur-mesure logé 
derrière la porte coulissante de 
l’armoire à vêtements, pour un 
bureau à domicile idéal.  

Placage de chêne clair, laque transparente mate. 

La casa
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Placage de chêne clair, laque transparente mate. 

Live me,
Cube

La casa
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Dans les studios, toutes les fonctions 
doivent être intégrées dans une 
seule pièce. On a également 
besoins de solutions hybrides et 
transformables. Ainsi, les armoires 
murales font simultanément office 
de cloisons. Cette illustration montre 
une utilisation optimale de l’espace 
à disposition pour le couloir, l’espace 
séjour, nuit et salle de bains.    

CUBE_ PARCO/ VISION MATT-E

Placage de chêne clair, laque transparente mate. 
Façades en laminé mat. Plan de travail en grès cérame NEOLITH®

La casa
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Dans cet espace ouvert, la répartition 
architecturale est mise au service de 
l’espace cuisine et repas. Une table à 
commande électrique se transforme en 
bar, peut être poussée sur la plaque de 
cuisson ou sur des roulettes intégrées 
dans les colonnes des pieds pour former 
une table de quatre places. 

Le salon avec bibliothèque donne au 
reste de la pièce une belle cohérence. 
Le gris clair des murs et du plafond 
magnifie la lumière naturelle qui 
pénètre par les ouvertures latérales.   

Placage de chêne clair, laque transparente mate. 
Façades en laminé mat. Plan de travail en grès cérame NEOLITH®
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Placage de chêne clair, laque transparente mate. 
Façades en laminé mat. 

La casa
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Le chêne naturel crée une 
ambiance chaleureuse dans 
l’espace nuit où le lit à baldaquin 
est la pièce maîtresse.  
Au bout de la pièce, l’espace 
multimédia est intégré dans 
un buffet. On trouve à côté un 
espace de rangement pour le 
linge ou autres. Le téléviseur peut 
être rentré ou sorti à l’aide d’une 
télécommande.  

La casa
in Ticino.
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Placage de chêne clair, laque transparente mate. 
Façades en laminé mat. 
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Dans l’espace salle de bains, 
l’esthétique est reine. Bien qu’une 
seule pièce soit à disposition, la 
salle de bains et les toilettes ont pu 
être installées, le mur du fond du 
lit servant de séparation. 
C’est ainsi qu’ont vu le jour les 
étagères à livres, les éléments pour 
les rouleaux de papier ou l’armoire 
à glace intégrée et éclairée. 
Dans la salle de bains, le mur est 
habillé de bois de placage et de 
marbre véritable. Cette harmonie 
des matériaux se retrouve dans 
tout l’appartement.

CUBE_ PARCO/ VISION MATT-E

Placage de chêne clair, laque transparente mate. 
Façades en laminé mat. Plan de travail en grès cérame NEOLITH®.
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Mini-appartement
32 m2

Concept exclusif pour 
l’utilisation de l’espace à 
disposition.

Un studio aménagé dans 
le style de Podium live 
pour lequel les solutions 
d’ameublement sont 
variables avec placard et 
étagères pour utiliser au 
mieux la surface. Tout 
le confort de vie est ici 
habilement organisé 
sur 32 m2. 
Grâce à l’utilisation 
optimale de l’espace, 
tous les besoins sont pris 
en compte: cuisiner 
et dormir, vivre et se 
détendre.  

Live me,
Mini

La casa
in Ticino.
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Des meubles pour diviser 
intelligemment l’espace.
Cette solution permet de gagner de 
la place dans un appartement-atelier 
de seulement 32 m2.
Des facteurs importants doivent 
être pris en compte pour un 
aménagement de ce type. 

Comment faire?
Cette situation exige une approche 
réfléchie et planifiée de manière 
cohérente, rien ne doit être négligé 
et chaque cm2 doit être pris en 
compte.
1 espace de vie, provisoirement 

Il s’agit d’abord de déterminer les 
dimensions générales de la pièce. 
La division d’une petite pièce peut 
être efficace mais chaque espace 
est limité. Il faut donc planifier 
intelligemment. Afin d’obtenir 
des transitions en douceur, il est 
préférable de limiter le nombre de 

meublé d’un lit bateau à tiroirs 
pour le bébé et qui se transformera 
plus tard en un confortable 
canapé-lit; une cuisine entièrement 
fonctionnelle avec un passe-plat 
pratique pour servir à table. 

matériaux. 
La lumière est un autre élément clé. 
Il est fréquent que les personnes qui 
veulent diviser un espace en deux 
n’aient qu’une fenêtre à disposition. 
Cela nécessite un mobilier 
perméable à la lumière pour offrir de 
la transparence. 

La lumière pénètre partout par une 
seule fenêtre. Une autre bibliothèque 
ouverte partage l’espace nuit 
composé d’un lit simple, d’une 
porte coulissante et d’une armoire à 
vêtements.  

La casa
in Ticino.
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Cette cuisine miniature répond à tous 
les besoins de ceux qui vivent ici.   
Pour utiliser chaque centimètre de 
la pièce, les éléments hauts du salon 
sont équipés à l’extérieur de portes 
relevables et de portes coulissantes 
à l’intérieur ainsi que d’étagères 
coulissantes dans les coins. 
Le four, le réfrigérateur et le Magic 
Corner pour les provisions se 
trouvent dans les éléments hauts. 
Cette conception organise le petit 
espace individuellement, avec une 
ouverture sur le salon et un plateau 
de table à la même hauteur que le 
plan de travail de l’espace repas. 
Cela permet de laisser la lumière 
de la fenêtre principale entrer dans 
la cuisine. Les portes relevables 
facilitent l’enlèvement de la vaisselle. 
Matériau: laminé FENIX® 
anti-empreintes

Live me,
Mini

Façades FENIX® laminées anti-empreintes. Poignées barre blanches, 
thermolaquées. Plan de travail et panneau arrière motif marbre SILESTONE®.

MINI APARTMENT_ TECNO / PARCOLa casa
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Le lit d’enfant est muni de tiroirs, 
il deviendra plus tard un vrai lit et 
grandit pour ainsi dire avec l’enfant. 
L’élément coulissant se transforme 
en table de nuit pour ranger des 
ustensiles ou du linge, avec deux 
petites étagères à livres. 
Le cadre se transforme en bureau. 
La grille de protection peut être 
utilisée en position verticale comme 
cintre. 
Chaque installation est intégrée à un 
emplacement fixe.

Façades FENIX® laminées anti-empreintes. 

La casa
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L’espace nuit se trouve derrière 
la bibliothèque, avec lit simple ou 
double en fonction de la place 
disponible. 
Il est composé d’une tête de lit en 
bois massif avec une fenêtre en verre 
opale qui sépare l’espace de la salle 
de bains tout en diffusant la lumière 
naturelle dans tous les recoins de la 
pièce. 
À droite du lit se trouvent les 
éléments bas et les éléments 
hauts équipés de miroirs, tous 
munis de portes coulissantes peu 
encombrantes. Cela permet de faire 
paraître la pièce plus grande. 
Le placage en bois de chêne 
crée un cadre chaleureux dans 
tout l’appartement et a été 
systématiquement intégré dans tous 
les détails du projet. 

Façades FENIX® laminées anti-empreintes. 

208-209La casa
in Ticino.

PODIUM live



MINI APARTMENT_ TECNO / PARCO

Le meuble de salle de bains est 
fabriqué avec les mêmes matériaux 
que la cuisine: stratifié en jaune Naples 
et placage en bois de chêne avec 
marques des branches. Une porte 
coulissante en verre sépare l’espace 
du reste de l’appartement.

Façades FENIX® laminées anti-empreintes. 

La casa
in Ticino.
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Espace bureau

Concept exclusif pour 
allier technologie et 
style.
Des solutions 
intelligentes qui 
garantissent votre 
bien-être, tant au 
poste de travail 
qu’à la maison. 
Des matériaux 
naturellement chauds 
et écologiques.  

212-213
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OFFICE_ SCALA OPACO-S / PARCO-S

Façades du bureau d’acceuil acrylique mat. Porte coulissante plaquée en noyer sur 
bois stratifié, panneau massif gaufré. Surfaces de travail panneau composite RICHLITE® ECO. 
Réception marbre Ortles super blanc.

Contract &
Project
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Pourquoi un studio, un petit 
appartement, un loft ou même un 
bureau ne pourraient-ils pas être 
conçus avec autant de confort qu’une 
grande maison? Le secret réside 
dans l’utilisation optimale de l’espace 
habitable avec intégration de meubles 
spécialement conçus et créés en 
fonction des besoins spécifiques. 
Podium Industries fabrique du mobilier 
et des aménagements de cuisine qui 
maximisent l’espace disponible afin de 

rendre le même environnement utilisable 
pour de multiples usages selon l’heure 
de la journée.
Le vestiaire dissimule la mini-cuisine sur-
mesure destinée à l’équipe du bureau 
ou pour proposer aux visiteurs un verre 
d’eau ou de jus de fruit à l’accueil. Mais 
on peut aussi y intégrer un équipement 
complet avec zone évier, lave-vaisselle 
et réfrigérateur ainsi qu’un élément haut 
pour ranger la vaisselle et les verres 
derrière la façade ascenseur.  

OFFICE_ SCALA OPACO-S / PARCO-S

Façades du bureau d’acceuil acrylique mat. Porte coulissante plaquée en noyer sur 
bois stratifié, panneau massif gaufré. Surfaces de travail panneau composite RICHLITE® ECO. 
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OFFICE_ SCALA OPACO-S e LUCIDO

Suite à différentes expériences, la 
mini-cuisine a été optimisée. Elle est 
aussi unique que son propriétaire. 
Chaque élément est conçu et 
fabriqué avec la plus grande minutie 
jusque dans le moindre détail. 
Elle est idéale pour un utilisateur 
individuel mais aussi pour les grands 
immeubles.  

Façades du bureau d’acceuil acrylique mat. 
Surfaces de travail panneau composite RICHLITE® ECO. 
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OFFICE_ DESKTOP

La salle de réunion est un lieu 
représentatif qui contribue à 
l’embellissement de l’environnement de 
travail. Chaque jour, la salle de réunion 
devient une scène pour les discussions 
et les négociations, un espace de vie qui 
rend possible la fusion des idées et des 
visions.
Pour les collaborateurs, l’environnement 
de travail est une expérience à 360°. 
Ils ne sont pas assis en permanence à 
leur poste de travail. Il est important 
de donner un peu d’espace à la salle 
de réunion et d’offrir calme et sphère 
privée afin de mieux travailler en 
groupe. Des projets d’aménagement 
de ce type sont à la fois inévitables et 
essentiels pour les réunions avec les 
clients et les fournisseurs.
La salle de réunion doit être accueillante 
et favoriser l’échange d’idées et de 
conceptions.  
Toute la pièce contribue à créer 
l’atmosphère appropriée. Cette table 
ovale convient parfaitement pour une 
pièce carrée. La conception de la salle 
de réunion est extrêmement importante 
car elle en dit long sur notre façon de 
travailler et notre environnement.  
  

Table de conférence ovale, avec connexions électroniques intégrées. 
Linoléum traité sur panneau de bois laminé. Pied de table en laminé miroir. 
Plafond suspendu métallisé avec corps lumineux.
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OFFICE_ PLATINO / TECNO

Un espace créé par Podium, 
conçu sur-mesure, doit remplir 
toutes les fonctions d’accueil au 
sein d’un bureau. 
Il sert notamment de salle de 
stockage des bagages et des 
vêtements, de conservation 
des documents ou des effets 
personnels, mais aussi de vestiaire 
ou de salle de repos.
C’est un refuge dans 
l’environnement de travail, conçu 
pour les pauses mais qui peut 
aussi être aménagé différemment 
– par exemple pour le yoga.

Intérieurs laque mate satinée.

222-223Contract &
Project

PODIUM live



Un projet motivant et inspirant.
Ici, les réunions sont un moment 
où l’on a plaisir à collaborer.  
Dans notre monde interconnecté, 
les réunions peuvent aussi se 
dérouler via téléphone mobile, 
comme c’est le cas pour ce projet 
Podium live. Le désir de pouvoir 
se surprendre soi-même est ici 
au premier plan. Les réunions 
peuvent aussi se tenir dans une 
atmosphère privée.

OFFICE_ PLATINO / TECNO

Table, chaises et étagères finition laquée mat satiné. 
Chaque pièce est unique. 

224-225Contract &
Project

PODIUM live



HOTEL_ HOSPITALITY / TECNO

Podium live répond à tous les 
souhaits. Grâce à son large 
portefeuille de compétences 
et de qualités, l’entreprise 
peut répondre à toutes les 
demandes: qu’il s’agisse d’un 
accueil pour entreprise ou d’un 
stand d’accueil pour aéroports, 
salles de réunion ou studios de 
fitness. Dans le cas présent, la 
conception a été réalisée selon 
le souhait d’un architecte. Laque 
métallisée structurée. Cette 
pièce unique est située dans un 
grand terminal. 

Comptoir d’accueil laque mate métallisée, dans les coloris titane et vieil or. 
Forme conique incurvée avec poste de travail intégré.
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HOTEL_ HOSPITALITY / TECNO

Comptoir d’accueil laque mate métallisée, avec poste de travail intégré.

228-229Contract &
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La salle de bains est un 
espace très intime dans 
lequel on prend du temps 
pour soi.  
Cet aménagement de 
salle de bains réunit 
fonctionnalité, confort et 
style. Il est important de 
pouvoir compter sur un 
partenaire expérimenté 
qui offre compétence, 
professionnalisme et 
expertise pour la conception 
de meubles de salle de bains 
sur-mesure. La pièce doit 
remplir toutes ses fonctions, 
être conçue de manière 
ergonomique et confortable, 
tout en étant une oasis de 
paix.

230-231
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Live me,
Bathroom

Pour la création de ses collections 
de salles de bains, Podium s’appuie 
sur la conviction qu’il faut laisser les 
habitants décider eux-mêmes de la 
manière dont ils veulent concevoir 
leur environnement de vie personnel. 
Comme les artistes qui peignent leur 
toile, ils doivent pouvoir choisir parmi 
une grande variété d’éléments et les 
mélanger pour créer une ambiance 
qui leur plaît.
La salle de bains doit être agréable à 
utiliser tous les jours pour les habitants 
de la maison – et ce pour longtemps 
car on y passe beaucoup de temps. 
Afin d’utiliser au mieux les nombreuses 
possibilités de cette pièce, il est 
important de sélectionner et de définir 
tous les éléments avec soin.
Il n’y a aucune limite à l’imagination.

Les meubles de salle de bains 
doivent être choisis avec une 
précision extrême. Pour chaque 
composant, esthétique et 
fonctionnalité sont une priorité. Les 
meubles suspendus sont pratiques et 
particulièrement indiqués pour une 
utilisation optimale de l’espace. 
Pour les petites salles de bains, des 
éléments modernes suspendus à 
une certaine distance du sol sont un 
bon choix pour utiliser l’espace vers 
le haut. On peut ainsi se mouvoir 
confortablement dans la pièce sans 
craindre de se cogner. En choisissant 
un mobilier compact, l’ensemble de 
l’espace disponible peut être utilisé 
de manière efficace. Les éléments 
suspendus peuvent servir à ranger 
du linge ou des effets personnels.  
Ces modules pratiques et esthétiques 
peuvent être placés directement 
à côté du lavabo. Comme ils sont 
suspendus, le nettoyage du sol se 
fait facilement et sans effort.
Les unités hautes avec des façades 
en miroir agrandissent visuellement 
la salle de bains et créent une 
atmosphère intime dans la pièce.  
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BAD_ SCALA OPACO / HI-MACS®

Prototype: façades acryliques coulissantes opaques. Le plan et les panneaux latéraux, 
ainsi que les étagères latérales sont en Corian®. Mur de miroirs. Lavabo et baignoire Alessi by Laufen, 
la baignoire est encastrée dans le sol en bois.
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BAD_ STONE / PARCO-S / PLATINO

Façades en laque métallisée, coloris: 
anthracite opaque. Matériau: MDF 
avec poignées en coquille fraisée. 
Étagère en verre: émail Acilux, jaune 
citron, verre de qualité Galvolux. 
Lavabo D’Alessi/Laufen, robinet KWC. 
Sur le côté droit, la partie latérale 
ouverte de l’étagère est d’une couleur 
contrastante blanc-gris, laque mat-
satiné, idéal pour les serviettes. 
L’intérieur généreux de l’armoire à 
glace et le meuble haut latéral avec sa 
façade continue en laque anthracite 
métallisé sont également blanc-gris et 
mat-satiné.  

Le socle, les étagères et l’intérieur 
de l’élément haut sont fabriqués 
avec une surface en bois de chêne 
à l’aspect brut. L’armoire de toilette 
s’ouvre dans une découpe ronde. 
Cela crée beaucoup d’espace et 
permet de maintenir plus facilement 
l’ordre à l’intérieur et à l’extérieur. 
La colonne de l’armoire de gauche 
a des portes en verre gravé et un 
cadre en alu éclairé de l’intérieur. 
L’armoire avec des façades en pierre, 
de l’ardoise sur cette illustration, et 
quatre tiroirs coulissants pour les 
principaux accessoires cosmétiques 
ou le linge est posée sur le socle. 
Lavabo Laufen. Bande d’éclairage 
indirect.  
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PENTHOUSE BAD_ PARCO-S / MARMOR

Dessus en teck avec lavabo affleurant, comme les étagères et les accessoires. Les murs recouverts de teck et le 
plexus de verre de la baignoire, en partie avec un cadre chromé, ont été réalisés sur mesure.
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Essential living
Diviser par l’intégration

Préface
de Adelheid Bernasconi

Il loft
La personnalisation de l’espace

Onda
La dynamique créative

Parco
La cuisine luxueuse

Hi-Macs 
Le matériau innovant

Stone
La pierre sur les portes

Diamante
La laque brillante

Cuore
La cuisine vers l’extérieur

Eco
100% durable et recyclable

Cup
Le bois ancien 

Penthouse
Appartement +100m² 

‘70 emotions
Extravagantes années 70.

Parco
Appartement  +360 m2

Cube
Appartement  +64 m2

Mini
Appartement  +32 m2

Contract & project
bureaux et espaces publics

Bathroom
la salle de bain d’auteur

Design
in Ticino.

in
di

ce

Adelheid Bernasconi est 
cofondatrice et directrice 
de Podium Industries 
depuis sa création, avec 
son mari Edy Bernasconi, 
qui est administrateur, 
producteur et revendeur 
de meubles. Accompagnée 
de professionnels et de 
collaborateurs qualifiés, 
elle est le fer de lance de 
l’entreprise pour le Corporate
Design, l’esprit des collections 
et des projets de design 
d’intérieur. Elle possède la 
capacité innée de combiner 
les couleurs et les matériaux 
dans l’espace disponible avec 
les solutions d’ameublement 

que Podium live propose 
dans ses projets afin de 
transformer les tendances en 
ameublement nécessaire dans 
le logement. Tandis qu’Edy, 
de son côté dirige et soutient 
la recherche de produits, les 
secteurs de la production et 
de l’administration. Adelheid 
est une passionnée de design,
indépendante, souvent 
en déplacement, où elle 
s’informe et trouve ses 
sources, prête à associer le
dynamisme, les stimuli 
intenses et les tendances 
futures des compositions 
esthétiques du design
d’intérieur. 

Elle s’en est inspirée pour 
fournir les solutions d’habitat 
proposées dans les projets
Podium du présent volume. 
Sa formation a débuté par 
un diplôme de spécialisation 
bancaire, puis
d’un diplôme de stylisme 
de mode à la FHSfG en 
Allemagne, suivie d’une 
carrière de styliste qui s’est
achevée par des études en 
planification, marketing, 
finances, budgets et 
liquidités.

Les atouts qui nous distinguent depuis 40 ans
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Live me.

Podium Industries SA
Via ai Ciòss
CH-6593 Cadenazzo

+ 41 91 851 97 20
Info@podiumindustries.ch

www.podiumindustries.ch

Design
in Ticino
à la carte




