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Résidence Bodmer,
Coire

Résidence du 3e âge
«Alterssiedlung Bodmer»
Bigla � 84 – produits innovants pour la résidence Bodmer à Coire
Situation de départ

Solution Bigla

«Nous avons déménagé!» C’est le titre à la une

Bigla a livré l’ensemble des besoins en lits de

que l’on pouvait lire durant l’été 2012 sur le site

soins, matelas, tables de nuit, lampes et éléments

Internet de la résidence Bodmer à Coire. La con-

d’armoires inédits. Soit 84 lits de soins bas senti-

struction de l’immeuble imposant, avec son infra-

da de wissner-bosserhoff, y compris tables de nuit

structure moderne et confortable, juste à côté de

et tables pour malades, lampes LED amalia dernier

l’ancienne maison de retraite, a été achevée fin mai

cri, ainsi que 168 armoires avec des détails spéci-

2012. Et, début juin, 84 résidentes et résidents, en

aux en trois finitions de coloris.

8 groupes de vie, ont alors pu prendre leurs quartiers dans le nouveau bâtiment. En ce qui concerne

Produits utilisés

l’aménagement des chambres de soins, le choix

Lits:

lits de soins bas sentida

s’était fixé sur Bigla et ses pro-duits modernes et

Meubles:

tables de nuit, tables de malade,

innovants.

éléments d’armoires
Accessoires: matelas, lampes LED amalia

Défi
La livraison et le placement de l’ensemble du mobilier se sont déroulés en plusieurs étapes – en parallèle aux travaux de finition du nouveau complexe –,
ce qui s’est révélé être un défi particulier en matière de logistique. Mais l’engagement sans faille
de toutes les personnes concernées a finalement
permis de terminer dans les temps l’aménagement
de toutes les chambres. Le résultat est là: des
chambres claires, aménagées avec goût, piquées
de détails pratiques et proposant une ambiance
conviviale.
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