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Une nouvelle demeure a été érigée pour la communauté des sœurs  
tessinoises du couvent d’Ingenbohl au-dessus des toits de Locarno,  
avec vue sur le lac Majeur et sur la plaine de Magadino. L’architecte  
Cristiana Guerra a réussi à créer un environnement dans lequel les 
sœurs du couvent d’Ingenbohl, qui toute leur vie ont rendu de pré- 
cieux services à la congrégation, se sentent chez elles. L’éclairage de  
Tulux joue un rôle primordial dans cette entreprise. Les luminaires  
LEAN, sobres et discrets, séduisent par leur polyvalence et leurs nom-
breuses applications. 

Objet 
Nouveau bâtiment Sant’Agnese  
à Muralto
Maître d’ouvrage
Les Sœurs de la Charité de la 
Sainte-Croix d’Ingenbohl
Architecte
Studio d’architettura Cristiana 
Guerra, Cristiana Guerra,  
architecte diplômée ETH/SIA/OTIA
Luminaires
Tulux AG, luminaires standard  
LEAN et EQUIP

SANT’AGNESE, MURALTO I NOUVEAU BÂTIMENT 

UN DESIGN SOBRE ET  
DISCRET POUR UN  
ÉCLAIRAGE PARFAIT
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Des éclairages qui symbolisent l’esprit de la maison Sant’Agnese
La nouvelle maison Sant’Agnese accueille les sœurs âgées de la Charité 
de la Sainte-Croix d’Ingenbohl. Les sœurs d’Ingenbohl ont passé leur  
vie à rendre service dans les écoles et hôpitaux tessinois et viennent main- 
tenant se reposer dans leur nouvelle demeure. Le nouveau bâtiment se 
trouve sur un splendide coteau avec vue sur Locarno, le delta de la Maggia 
et la plaine de Magadino. Situé au cœur d’un jardin de citronniers du  
XIXe siècle, il s’intègre parfaitement à son environnement grâce à diffé-
rents éléments intérieurs et extérieurs. Il comprend vingt chambres sur 
deux étages et est orienté en fonction du paysage. L’objectif de l’architecte 
tessinoise Cristiana Guerra était d’exprimer l’esprit de la maison 
Sant’Agnese grâce à l’éclairage. La lumière joue un rôle central dans  
tout le bâtiment, car les sœurs d’Ingenbohl les plus âgées ont besoin 
de pièces parfaitement éclairées dans lesquelles elles peuvent tout voir 
clairement et se sentir bien en même temps. D’une part, la lumière  
naturelle est captée par de grandes fenêtres et ouvertures et d’autre 
part, l’éclairage n’est pas clair et éblouissant, mais chaud et envelop- 
pant, créant ainsi un espace de vie agréable. 

Les luminaires LEAN: une solution optimale
L’architecte a donc élaboré une solution en collaboration avec Tulux et opté 
pour les luminaires LEAN. Selon Cristiana Guerra, LEAN reflète son concept 
architectural exactement comme elle se l’était imaginé. La forme simple et 
épurée des luminaires lui évoquait des bougies, ce qui a été un argument 
majeur en faveur de ce choix. Cristiana Guerra a immédiatement été fasci-
née par le design sobre et discret des luminaires LEAN. Ils se fondent  
dans le décor et diffusent exactement la lumière nécessaire pour un éclai-
rage optimal. En outre, la qualité des luminaires LEAN est unique: sa  
technique est entièrement contenue dans un tout petit espace. LEAN in- 
carne clairement les spécificités de SWISS LIGHT CREATIONS: fiabilité  
et qualité. Rien ne s’opposait à une utilisation créative des luminaires LEAN 
dans la maison Sant’Agnese. Afin de couvrir les différents besoins, divers 
modèles de luminaires ont été utilisés: des LEAN verticaux ont été instal- 
lés dans la salle à manger et dans le jour de l’escalier. Dans la chapelle,  
les chambres à coucher et la cage d’escalier, ce sont les appliques mura- 
les qui mènent la danse, et la salle de séjour avec sa vue magnifique est 
éclairée par des LEAN horizontaux. Le résultat est saisissant. Les sœurs 
d’Ingenbohl se sentent bien dans ce nouveau bâtiment et ont pu l’investir  
en septembre 2020.

UN DESIGN SOBRE ET DISCRET POUR UN ÉCLAIRAGE PARFAIT
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L’architecte tessinoise Cristiana Guerra a été 
séduite non seulement par les designs élégants et 
fascinants des luminaires LEAN mais également 
par l’ambiance qu’ils créent.
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Tulux, le partenaire pour tous les éclairages
Cristiana Guerra connaissait déjà Tulux avant ce projet mais n’était pas 
familière avec les luminaires modernes. Après avoir consulté le site Internet 
de Tulux, elle a établi le contact avec l’éclairagiste-conseil Mauro Montag-
ner, responsable pour la région du Tessin. S’en est suivie une collaboration 
très fructueuse. 

En plus des LEAN, les luminaires encastrés EQUIP ont également pu être 
utilisés lors de la réalisation de ce projet. EQUIP fait partie de la nouvelle 
génération de downlights, qui 
s’intègre discrètement dans une 
pièce et impressionne par sa tech-
nique de lumière astucieuse. Tu-
lux est une entreprise qui dévelop-
pe continuellement ses produits. 
L’offre comprend des luminaires standard fabriqués en Suisse ainsi que des 
luminaires sur mesure créés à la demande du client. Nous produisons es-
sentiellement des luminaires et des systèmes d’éclairage pour les hôpitaux 
et cliniques, écoles, maisons de repos et de retraites, locaux commerciaux  
et de bureaux, institutions et infrastructures publiques ou l’administration. 
Les retours sont extrêmement positifs. Cela n’est pas surprenant, car avec 
SWISS LIGHT CREATIONS, Tulux offre un design et une qualité de solutions 
d’éclairage du plus haut niveau.

«La collaboration avec l’entreprise Tulux a été exception-
nelle. Tout le monde est serviable et professionnel. Dans 
tous les cas, j’utiliserai à nouveau des luminaires de Tulux 
lorsque l’occasion se présentera.»

Nous façonnons la lumière
Façonner la lumière, lui donner un corps, lui conférer  
un rayonnement unique. Nos SWISS LIGHT CREATIONS  
ne sont pas des produits quelconques: ce sont des 
luminaires suisses à la précision horlogère qui con-
vainquent sur toute la ligne. Nos concepteurs créent des 
luminaires standard de grande qualité ainsi que des  
luminaires sur mesure selon les souhaits du client. 
Nous donnons par ailleurs la priorité aux luminaires  
et systèmes d’éclairage fabriqués de A à Z en Suisse. 
Au vu des retours positifs du marché, nous sommes  
persuadés que nos exigences sont les bonnes et que nos 
produits sont conformes aux valeurs que nous défen-
dons. Par ailleurs, nous avons notre propre laboratoire 

de mesures et d’essais, dans lequel nous testons toutes 
les caractéristiques, évaluons la résistance et identifions 
très tôt les points à améliorer. Ceux-ci sont analysés 
pour en supprimer la cause. A l’issue de ce processus, 
la qualité est à nouveau évaluée.
Tulux est un partenaire compétent en matière de lumi-
naires sur mesure qui accompagne ses clients et  
soutient leurs souhaits, depuis la recherche d’idées 
jusqu’à l’installation. Comme Tulux est à la fois con- 
cepteur et fabricant, les produits ont une garantie de 
fonctionnement qui a de quoi convaincre. Toute  
l’équipe de Tulux s’engage à ce que le projet ne se  
contente pas d’éclairer, aussi d’émerveiller.
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Pour d’autres références et sources d’inspiration
www.tulux.ch/fr/produits/sources-dinspiration
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Travailler en partenariat
Tulux conçoit, développe et produit des luminaires 
à Tuggen, en Suisse.  La vaste gamme standard est 
complétée par des luminaires spéciaux répondant  
à vos besoins. Tulux est donc le partenaire idéal pour 
tous vos projets, quelle que soit leur taille.
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PLANIFICATION

PRODUCTION 

ASSURANCE QUALITÉ 

SUCCÈS DURABLE
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