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Un lieu de retraite spécial 
 
Bauwerk Parquet équipe un bâtiment peu ordinaire d’un chaleureux parquet en bois : La Casa 
Sant'Agnese, située dans un cadre idyllique au-dessus du Lago Maggiore (lac Majeur), sert de refuge aux 
sœurs d’une communauté religieuse catholique pour leurs vieux jours. 
 
 

 
 
 

Le nouveau bâtiment de l’architecte tessinoise Cristiana Guerra à Muralto, près de Locarno, donne 
l’impression de se trouver à cet endroit depuis longtemps. Avec son design discret, il dégage une sérénité 
intemporelle. La façade de ce complexe de bâtiments conçu comme un monastère, avec une vue magnifique 
sur le lac et la ville, est dominée par le béton apparent. À l’intérieur, des surfaces blanches et gris clair 
s’ajoutent aux plafonds et aux murs, et surtout beaucoup de bois comme matériau marquant. Les 
aménagements et les meubles en bois ainsi que le parquet en bois du fabricant traditionnel suisse Bauwerk 
Parquet apportent une atmosphère chaleureuse dans les pièces. C’est dans les vingt chambres sobrement 
meublées et les pièces communes variées de la Casa Sant'Agnese que les sœurs de la communauté religieuse 
des Sœurs de la Charité de la Sainte Croix d’Ingenbohl vivent une retraite bien méritée. 

Cristiana Guerra a délicatement inséré la Casa Sant'Agnese dans un vignoble en terrasses. Les différentes 
parties du bâtiment entourent une cour intérieure calme, utilisée comme jardin de plantes médicinales 
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par les sœurs. Sur un petit parvis avec vue panoramique, une statue de Saint François accueille les 
résidentes et les visiteurs en les invitant à entrer. Depuis le hall d’entrée, on accède à la chapelle, qui 
fascine par son impressionnant jeu d’ombre et de lumière et qui est entièrement revêtue de bois. Pour 
Bauwerk Parquet, le défi de ce projet consistait à adapter à la perfection la teinte du parquet en bois au 
revêtement des murs et des plafonds ainsi qu’aux nombreux meubles encastrés en bois. « Nous nous 
sommes toujours sentis professionnels et très bien conseillés par Bauwerk Parquet », déclare l’architecte 
Cristiana Guerra, qui a déjà collaboré avec le fabricant de parquets de qualité de Suisse orientale sur 
plusieurs projets. 

Du bois pour un plus grand bien-être 

Finalement, le choix de l’architecte s’est porté sur le format de parquet Monopark. Le parquet à lames 
courtes en chêne avec une surface huilée naturelle et une classification calme s’intègre discrètement dans 
les pièces de la Casa Sant'Agnese. Cristiana Guerra l’a prévu comme revêtement de sol durable dans les 
pièces communes, comme la bibliothèque et le réfectoire, les couloirs et les chambres des sœurs. « Dans 
la Casa Sant'Agnese, le parquet et son rayonnement chaleureux favorisent un sentiment de bien-être 
pour l’esprit et l’âme », explique l’architecte. 

Un sol en bois véritable écologique et contemporain 

La collection de parquets Monopark de Bauwerk a été posée dans la Casa Sant'Agnese selon le modèle 
pont de navire classique. Avec une structure de 9,6 millimètres, ce parquet 2-plis très compact est 
extrêmement résistant et sa fabrication est très précise, ce qui garantit une pose rapide et simple. Le 
fabricant suisse a développé Monopark, avec son aspect classique de parquet à lames, de manière ciblée 
pour les collectivités. La sous-couche du parquet repose sur la technologie HDF, indéformable et 
résistante aux charges. La couche d’usure économe en ressources est composée de trois millimètres de 
bois noble – dans le cas de Casa Sant'Agnese, il s’agit de chêne durable – qui peut être rénové plusieurs 
fois et promet de longues périodes d’utilisation. Comme tous les parquets de Bauwerk, les bois utilisés ici 
sont issus la foresterie durable. Monopark est certifié ecobau et répond aux critères stricts du label eco-
INSTITUT, ce qui était important pour l’architecte Cristiana Guerra et les sœurs de l’ordre et confirme la 
qualité écologique et le caractère absolument sain pour l’habitat du parquet. 

Le poseur tessinois Isidori Pavimenti, entreprise familiale dirigée aujourd’hui par la deuxième 
génération, a posé environ 1 200 m2 de Monopark en lames courtes de 470 x 70 mm dans la Casa 
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Sant'Agnese. Il a fabriqué les plinthes et les marches des élégants escaliers dans le même bois de chêne, 
fourni par Bauwerk Parquet. 

La Casa Sant'Agnese est très appréciée des religieuses. De même, dans un essai (luce e gravità), le célèbre 
architecte suisse Mario Botta remercie l’architecte Cristiana Guerra pour son œuvre à Muralto. Avec la 
Casa Sant'Agnese, elle a créé « avec réserve un espace raffiné de méditation silencieuse. » 

Données + faits 

Projet : Casa Sant'Agnese della Congregazione delle Suore di Ingenbohl, Muralto 
Architecture : Studio di architettura Cristiana Guerra, Bellinzona, www.cristianaguerra.ch 
Achèvement : 2020 
Poseur : Isidori Pavimenti, Cadenazzo, www.isidoripavimenti.ch 
Parquet : Monopark Chêne huilé naturel de Bauwerk Parquet 
Photos : Marcelo Villada Ortiz, www.marcelovillada.ch 

St. Margrethen (CH), en Août 2022 
Reproduction gratuite / exemplaire de justificatif souhaité 
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1 À la Casa Sant'Agnese, au-dessus du Lago Maggiore (lac Majeur), les sœurs d’une communauté religieuse 
catholique passent une retraite bien méritée. Photo : Marcelo Villada Ortiz 
 
2 Le nouveau bâtiment a été conçu par l’architecte tessinoise Cristiana Guerra, qui l’a délicatement intégré 
dans les vignobles de Muralto. Photo : Marcelo Villada Ortiz 
 
3 Alors que la façade est dominée par le béton apparent, des surfaces blanches et gris clair s’ajoutent à 
l’intérieur sur les plafonds et les murs, et surtout beaucoup de bois comme matériau marquant. Photo : 
Marcelo Villada Ortiz 
 
4 La collection de parquets Monopark de Bauwerk a été posée dans la Casa Sant'Agnese selon le modèle pont 
de navire classique. « Dans la Casa Sant'Agnese, le parquet et son rayonnement chaleureux favorisent un 
sentiment de bien-être pour l’esprit et l’âme », explique l’architecte Cristiana Guerra. Photo : Marcelo Villada 
Ortiz 
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5 L’une des attractions visuelles de la Casa Sant'Agnese est la petite chapelle, qui fascine par son 
impressionnant jeu d’ombre et de lumière et qui est entièrement revêtue de bois. Dans un essai, le célèbre 
architecte suisse Mario Botta remercie l’architecte Cristiana Guerra pour son œuvre à Muralto. Avec la Casa 
Sant'Agnese, elle a créé « avec réserve un espace raffiné de méditation silencieuse. » Photo : Marcelo Villada 
Ortiz 
 
6 Les marches de ces élégants escaliers ont été fabriquées dans le même bois de chêne que le parquet Bauwerk. 
Photo : Marcelo Villada Ortiz 
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À propos de Bauwerk Parquet 

L’entreprise traditionnelle suisse Bauwerk Parquet fabrique avec fiabilité et précision des parquets 
sachant répondre aux exigences les plus pointues. Si Bauwerk est fier de ses origines, l’entreprise se 
consacre simultanément à l’innovation. Au cours des dernières années, l’entreprise a beaucoup changé et 
se réinvente désormais. La société, à l’origine technique et axée sur la production, s’est développée en une 
société tournée vers le marché et qui s’engage pour des sujets tels que l’habitat sain, la durabilité et le 
design. 

La gamme de produits Bauwerk comprend plus de 350 articles, allant du parquet 2-plis ou 3-plis au 
parquet massif. Plus de 60 % des produits Bauwerk sont fabriqués à St. Margrethen (Suisse). La société 
mère Bauwerk Group exploite deux usines supplémentaires en Europe (Lituanie et Croatie) ainsi que 
deux sites de production aux États-Unis (Kentucky et Tennessee). En 2021, Bauwerk Group a vendu 
groupe environ 9,3 millions de m2 de parquet. 

www.bauwerk-parkett.com 
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