
Swisspearl® Jardin & Design
Style, diversité, qualité – le meilleur pour l ’ intérieur comme pour l’extérieur.



Enrichir les espaces de vie.

La qualité de vie comme principe fondamental.

Extérieur et intérieur. Esthétique et fonctionnel. La douceur de  
l’atmosphère de vie et le bien-être font partie des besoins  
humains essentiels. Des buissons, fleurs d’été et arbustes aux 
accessoires design: l’agencement d’espaces privés et publics 
constitue l’expression individuelle des valeurs; Swisspearl®  
Jardin et Design en affranchit les limites. 
Les produits Swisspearl® Jardin et Design associent style  
personnel et fonctionnalité optimale à une matérialité incom- 
parable pour un agencement unique de l’espace de vie.
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D'Eternit à Swisspearl®

Depuis Eternit ( Suisse ) SA se consacre à ce qu'elle sait faire le  

mieux. Sa créativité et son expérience transforment des matières 

premières naturelles en produits innovants et durables pour  

l'enveloppe de bâtiment, l'aménagement intérieur et le jardin.  

Cette tradition perdure avec Swisspearl®, dans un souci constant 

d'esthétique, de qualité et de responsabilité envers l'homme et  

l'environnement.

Qualité  &  fonctionnalité

Swisspearl® ne serait pas Swisspearl®, si la satisfaction des exigences les plus élevées n'était 

pas inscrite dans la nature même de l'entreprise. C'est l'excellence fonctionnelle qui fait de tout 

produit le fondement de grandes idées. Chaque ligne de produits pour toiture, façade, extension 

de bâtiment et design constitue une solution système modulaire et hautement flexible, avec un 

objectif fondamental : protéger des bâtiments entiers pendant des décennies. Le maintien et 

l'accroissement de la valeur, d'un point de vue technique mais aussi esthétique, sont les objectifs 

prioritaires qui permettent à Swisspearl® de revitaliser et de promouvoir la culture architecturale.

Design  &  esthétique

De Max Bill à Herzog & de Meuron, Rafael Viñoly et Morphosis, en passant par Le Corbusier et 

Haefeli Moser Steiger, les grands créateurs ont toujours été source d'inspiration pour Eternit 

et Swisspearl®, qui partagent avec eux la passion du design sophistiqué et de l'exploration de 

nouvelles possibilités.

Durabilité  &  écologie

Swisspearl® contient plus de 95 % de matières premières naturelles provenant des montagnes 

suisses : ciment, farine de calcaire, air et eau. Les ressources en matières premières sont ainsi 

efficacement préservées et l'on peut éviter les trajets inutiles pour le transport. Par ailleurs, la 

fabrication de plaques Swisspearl® nécessite peu d'énergie par rapport à de nombreux autres 

matériaux de construction. Swisspearl® est réutilisable indépendamment du type de matériau. 

Et, avec sa durée de vie d'au moins 60 ans, Swisspearl® améliore à la fois le bilan écologique 

et économique de toute enveloppe de bâtiment. En d’autres termes, seul Swisspearl® égale 

Swisspearl®.

Tradition  &  innovation

Hier comme aujourd'hui, aujourd'hui comme demain. Matérialité et qualité intemporelles sont 

devenues la marque distinctive de Swisspearl®, avec laquelle pourront également compter les 

générations futures. Lors du développement de ses produits, Swisspearl® s'appuie sur son  

histoire passionnante, une architecture avant-gardiste et des technologies d'avenir. Swisspearl® 

est donc également le matériau durable de demain.





Oberblegisee à Braunwald, Glaris/Suisse



Couverture: Kyoto, Design: Michel Bruggmann

 Photo du haut: Aladin, Design: Patrick Schöni
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Swisspearl® Bacs à plantes
Belle forme, résistance au gel, respect des plantes.





Page 6 et 7: Osaka 106, design: Michel Bruggmann

 Photo du haut:Sushi, Design: Sternform



Swisspearl® Bacs à plantes

Swisspearl® SOFTLINE

L’esthétique diversifiée.

L’esthétique des plantations a un nom: SOFTLINE. La gamme de bacs à plantes séduit par sa 
grande diversité de modèles et de formes. Elle permet un agencement individuel de la terrasse, 
du balcon ou de l’espace intérieur. Hauts ou bas, ronds ou carrés: SOFTLINE est une collection 
choisie de bacs à plantes pour tous les goûts et toutes les contraintes d’espace.

Caractéristiques

Modèles

Nombreux modèles disponibles en différents formats

Teintes

Teintes STANDARD et teintes À LA CARTE de la 
collection RAL
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Delta, design: Eternit (Suisse) SA



Swisspearl® SOFTLINE

La passion – aujourd’hui et demain.

De l’idée au bac final en passant par le prototype: l’étroite collaboration entre Eternit (Suisse) SA  
et ses designers de produits a une longue histoire qui perdure jusqu’à aujourd’hui. Derrière chaque  
bac à plantes SOFTLINE se cachent un designer et sa passion personnelle pour le matériau. 
Chaque pièce est façonnée à la main et signée par le collaborateur exécutant. Swisspearl® 
SOFTLINE exprime ainsi élégamment personnalité et originalité.
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Swisspearl® Bacs à plantes



Ginko, Design: Philippe Cramer



Swisspearl® SOFTLINE

Façonné pour l’éternité.

La neige et le gel ne peuvent rien contre SOFTLINE. Le ciment composite Swisspearl® est 
utilisé depuis des années comme matériau de construction pour les bardages de toit et de 
façade. Les bacs à plantes Swisspearl® sont ainsi protégés de façon optimale contre le froid. 

Bon à savoir: Swisspearl® assure la fonctionnalité durable de ses bacs à plantes avec une 
garantie de 10 ans contre le gel.
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Swisspearl® Bacs à plantes



Swisspearl® CUSTOMLINE

Des solutions sur mesure.

La gamme de bacs à plantes Swisspearl® CUSTOMLINE offre une grande flexibilité pour pouvoir 
répondre à quasiment tous les besoins avec un agencement adapté. Petits ou grands, les bacs 
à plantes conçus sur mesure à partir des plaques Swisspearl® peuvent aussi être utilisés comme 
brise-vue et séparateurs d’espace. Un réservoir d’eau assurant l’arrosage des arbustes et des 
plantes peut être intégré en option.

Caractéristiques

Modèles

Largeur et longueur de plaques librement définissables
jusqu’à 2500×2500×100 mm

Teintes

Teintes STANDARD et teintes À LA CARTE de la  
collection RAL
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Swisspearl® Bacs à plantes



15Swisspearl® SQUARELINE

Le design aux angles droits et aux arêtes saillantes.

90 degrés en trois dimensions. Sa forme élémentaire fait de SQUARELINE la base d’agencement  
universelle. Carrée ou rectangulaire, la géométrie sobre de ces bacs souligne un contraste  
intéressant avec leurs plantes. Les plaques pressées sont teintées dans la masse et s’associent  
parfaitement à un bardage de façade Swisspearl®.

Caractéristiques

Modèles

Deux modèles disponibles 
en différents formats

Teintes

Disponible en six teintes

Swisspearl® Bacs à plantes





Swisspearl® Urban gardening 
Récolter là où l’on mange.



Page 14, 15 et photo ci-dessus: Landing, Design: Chris Kabel



Swisspearl® Urban gardening

Les légumes de votre propre balcon.

On dit parfois qu’il est impossible de jardiner en ville. La gamme de bacs à plantes Swisspearl®,  
avec différentes tailles et formes, offre une solution pour toutes les contraintes de place et 
transforme en un rien de temps balcons et terrasses en jardins potagers luxuriants. Des tomates  
et aubergines aux fleurs d’ornement en passant par le persil et le basilic, les plantes sont à leur 
aise avec Swisspearl®. Grâce à leur résistance au gel et à leur matériau respirant, les bacs à 
plantes Swisspearl® garantissent une récolte abondante.

Swisspearl® Urban gardening

Caractéristiques

Modèles

Toutes les gammes de bacs sont utilisables. Les  
gammes LANDING ou BALCONIA, CONFETTI et 
DELTA 25 (en cas de contraintes de place importantes) 
sont particulièrement adaptées.

Teintes

Teintes STANDARD et teintes À LA CARTE de la  
collection RAL
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Swisspearl® Design
Une belle forme jusque dans les détails.



Swisspearl® Meubles et accessoires

Vivre dans l’élégance.

Que ce soit pour l’espace intérieur ou extérieur, grâce à leur design intemporel, les meubles  
et accessoires Swisspearl® ajoutent à chaque surface de vie une touche accueillante et  
personnelle. Les objets conçus par des designers et fabriqués à la main dégagent une  
sobriété incomparable. Associés à une qualité durable et un toucher unique, ils s’imposent  
comme des classiques du design.

Swisspearl® Design

Caractéristiques

Modèles

Grand choix de pièces design choisies

Teintes

Teintes STANDARD et teintes À LA CARTE
de la collection RAL
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Page 18 et 19: Trash Cube, Design: Nicolas Lemoigne

Photo du haut: Tetris, Design: Fries/Zumbühl



Meubles et accessoires Swisspearl®

Une matérialité incomparable.

Depuis que Willy Guhl a présenté il y a plus de 50 ans sa célèbre chaise de plage, de plus en plus 
de designers ont cherché à exploiter le potentiel créateur du ciment composite. Et de fait, ce  
matériau est on ne peut plus tendance. Que ce soit avec l’étagère Tetris, le Hocker Trash Cube  
ou le nichoir Birdy, la collection Swisspearl® Design en est la plus belle preuve.

Swisspearl® Design
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Guhl, Design: Willy Guhl



Usine de moulage manuel de Payerne



Fabrication suisse

La beauté façonnée à la main.

Couper, frapper, poncer, peindre: chaque bac à plante et pièce design Swisspearl® est fabriqué 
à la main en Suisse. C’est à Payerne (VD) que les artisans façonnent les produits Jardin et Design 
du matériau Swisspearl® avec beaucoup de savoir-faire et de finesse. Ils signent ensuite de leur 
propre main l’étiquette du produit. Ainsi, chaque bac et chaque pièce design devient une pièce 
unique avec une touche personnelle.

Fabrication suisse
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Le matériau

La recette du succès.

51 % de ciment, 2 % de fibres synthétiques recyclables,  
5 % de cellulose, 12 % d’eau, 30 % d’air.

Ces éléments sont transformés en bacs à plantes et objets design uniques grâce à l’expertise, 
à la précision et au savoir-faire artisanal. Ciment, cellulose et fibres d’armature sont mélangés à  
de l’eau pour former la masse brute. Dans le cadre d’un contrôle qualité permanent, cette masse  
est enroulée, découpée, pressée dans le moule, séchée et teintée avec précaution pour former  
la masse brute. Mais ce n’est que lorsque les matériaux répondent à tous les égards aux exigences  
les plus élevées qu’on leur donne le nom qu’ils méritent: Swisspearl®.
Le ciment composite Swisspearl® est aujourd’hui indissociable de l’architecture d’aujourd’hui. 
Au toucher, il se présente comme un matériau homogène avec une grande qualité de surface.  
À l’œil, il présente son caractère unique, sa texture naturelle et les nombreuses teintes déclinées  
en fonction du matériau.

Matériau ciment composite
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RAL 1001RAL 3004 RAL 1006RAL 3001

RAL 5010 RAL 4005RAL 5024 RAL 4006

RAL 7006RAL 8011 RAL 6017 RAL 9001

Teintes

STANDARD

Gris naturel ou anthracite: 
les teintes STANDARD pour  
des bacs à plantes et pièces  
design élégants et intemporels.

À la carte

Outre les tonalités STANDARD, 
Swisspearl® propose sur demande 
de nombreuses teintes spéciales 
de la collection RAL.

Teintes

Individualité et diversité.

Les bacs de jardin Swisspearl® sont disponibles dans une large palette de teintes pour une diversité 
quasiment sans limites et un caractère unique. Les finitions de couleurs soigneusement sélectionnées  
soulignent à leur manière l’esthétique incomparable du matériau et permettent de créer une parfaite 
harmonie du matériau et des couleurs.
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Kyoto, Design: Michel Bruggmann



Fonction et avantages

Garantie de 10 ans contre le gel 

Le matériau Swisspearl® résiste aussi aux 
températures les plus basses. La neige, le gel  
et le mauvais temps ne peuvent rien contre  
les bacs à plantes Swisspearl®.

Teinte durable et résistance aux UV

Le revêtement de surface résistant des bacs à 
plantes et objets design Swisspearl® assure une 
teinte durable et est résistant aux UV, garantissant  
ainsi une élégance intemporelle.

Écologique de A à Z

La faible consommation d’énergie lors de la  
production et la longévité permettent de mettre 
en avant la durabilité de la construction des 
bacs à plantes Swisspearl®. Le matériau est  
en outre entièrement réutilisable.

Combinable

Les bacs à plantes Swisspearl® se combinent 
parfaitement aux plaques de façade Swisspearl®:  
en plus des teintes STANDARD, tous les bacs 
sont disponibles dans les teintes de la collection 
RAL. 

Régulateur d’humidité

Swisspearl® ciment composite est un matériau 
respirant qui régule automatiquement l’humidité. 
Tous les bacs possèdent en outre des orifices 
d’évacuation au sol pour laisser s’écouler l’eau. 

Respectueux de la végétation

Grâce au volume de terre important des bacs, 
les racines des plantes sont bien protégées 
contre le gel. Les plantes grandissent et  
fleurissent ainsi particulièrement bien dans  
les bacs Swisspearl®.

Diversité d’agencement

Swisspearl® associe de manière unique fonction- 
nalité et grande force d’expression esthétique. 
L’interaction unique des bacs séduisants et des 
créations variées d’espaces de verdure satisfait 
les exigences d’esthétique les plus élevées.

Longévité

Le plaisir des produits Swisspearl® Jardin et 
Design est de longue durée: les bacs et objets 
design sont extrêmement résistants et assurent 
un fonctionnement durable.

Fonction et avantages

Chaque détail est un avantage.
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Ecal Hocker, Design: Ecal/Nicolas le Moigne



Delta, Design: Eternit (Suisse) SA



Conseils d’entretien des plantes

Conseils d’entretien des plantes

Entretenir et nourrir comme un pro.

L’arrosage. Swisspearl® est un matériau respirant qui régule automatiquement l’humidité. Tous les bacs  
sont dotés d’orifices d’évacuation au sol qui ne doivent pas s’obstruer afin que l’eau puisse s’écouler et 
que les plantes ne gèlent pas en hiver. Un tesson en terre cuite s’avère un outil simple et utile à cet effet. 
Il suffit de le placer au-dessus de l’orifice d’évacuation. Certains grands bacs disposent d’un réservoir 
d’eau et d’un trop-plein, ce qui permet de diminuer considérablement la fréquence d’arrosage.

Le lieu idéal. Choisissez pour chaque plante un endroit adapté avec les bonnes conditions de 
lumière et de température, et un sol plat. Les sols inégaux peuvent être équilibrés par des cales. À 
l’intérieur, le mieux est de disposer les bacs à plantes sur des soucoupes pour que l’eau qui s’écoule 
n’endommage pas le sol.

La structure de couches parfaite. Pour éviter l’eau stagnante, un tiers du bac est rempli de billes 
d’argile expansée ou de gravier. À cela vient s’ajouter un non-tissé perméable. Il suffit ensuite de placer  
les plantes dessus et de remplir de terre le reste du bac. Un rebord supérieur d’env. 5 cm permet 
d’éviter que l’eau d’arrosage ne déborde.

Le rempotage. Tous les deux ou trois ans, les plantes ont besoin de terre fraîche, idéalement au 
printemps. Dans ce cas, retirez du bac toute la plante avec ses racines. Placez-la dans un bac vide 
et remplissez de terre fraîche.

La protection contre le froid. Grâce au volume de terre important des bacs, les racines des plantes  
sont bien protégées contre le gel. Si vous souhaitez protéger davantage vos plantes en hiver, utilisez 
exclusivement du non-tissé ou des matières naturelles, mais en aucun cas du film plastique à bulles. 
Ce dernier pourrait provoquer des taches blanches indélébiles.

Rebord de 5 cm

Substrat

Non-tissé perméable

 Billes d’argile expansée ou gravier
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Federal Building, San Francisco/États-Unis,

Architecture: Morphosis, San Francisco

Haus Central, Einsiedeln/Suisse,

Architecture: Unger & Treina AG, Zurich

Public Building, Beverly Hills/États-Unis, Architecture: SPF: Architects, Culver City
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Possibilités de combinaisons

Immeuble, Fruthwilen/Suisse, Architecture: AIR Architekten, Kreuzlingen

Maison individuelle, Marsens/Suisse, 

Architecture: André Repond SA, Charmey

Possibilités de combinaisons

Un matériau. Une infinie diversité.

Swisspearl® n’est pas seulement conçu pour les jardins. Ses excellentes propriétés en font égale-
ment le matériau tout indiqué pour des utilisations en façade esthétiques, des solutions en toiture 
exigeantes et des architectures d’intérieur élaborées. Sa robustesse, sa matérialité et sa polyvalence 
font de Swisspearl® le matériau culturel et universel par excellence.
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Usine de moulage manuel de Payerne
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Service

Nous sommes là pour vous

Grâce à son offre complète en conseils et services, Eternit ( Suisse ) SA répond de façon ciblée 
aux différents besoins des maîtres d'ouvrage, couvreurs, façadiers, architectes et planificateurs 
afin de développer en collaboration avec eux des solutions irréprochables. Dans ce cadre, la 
transmission des connaissances joue un rôle clé. Dès 1920, les premiers cours destinés aux 
couvreurs ont eu lieu à l'usine de Niederurnen. Aujourd'hui, ces cours font partie de toute forma-
tion de polybâtisseur. De plus, Eternit ( Suisse ) SA assiste ses clients par des conseils complets, 
une documentation détaillée, des manuels techniques et sa revue clients, devenue une publi-
cation réputée pour les planificateurs et les architectes. Des expositions sur les sites de Nie-
derurnen et de Payerne viennent compléter cette offre et permettent de voir, dans leur aspect 
pratique, le vaste potentiel des produits et systèmes.

Contactez-nous. L'un de nos collaborateurs engagés et compétents se fera un plaisir de vous 
conseiller.

Nous nous réjouissons d’avance de vos projets.



Eternit ( Schweiz ) AG
CH - 8867 Niederurnen

  +41  55  617  11 50

garten-design@swisspearl.ch 

Eternit ( Suisse ) SA
CH -1530 Payerne

  +41  26  662 91 20

service-client@swisspearl.ch

www.garden-styling.ch 
www.swisspearl.ch


