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Nebelgrau 6.5 | Livre de bord

 Lori Schüpbach |  Adrian Haslimeier, Annina Künnecke

Adrian Haslimeier n’a en réalité rien à voir avec le secteur 
 nautique. Le propriétaire et directeur de l’entreprise Bogen 
 Design GmbH à Rieden près de Baden, dans le canton  d’Argovie, 
travaille au quotidien dans l’architecture intérieure et le design 
de produits. «Donner vie aux idées», tel est le slogan affiché 
sur le site internet de son entreprise. Adrian Haslimeier a eu 
une telle idée lorsqu’il a découvert un jour un bateau de pêche 
vétuste, mais qui conservait une certaine élégance: «J’avais 
passé mon examen de bateau à moteur ensemble avec Beat 
Giger il y a des années de cela, mais je n’avais encore jamais 
sérieusement envisagé de posséder une embarcation. Lorsque 
j’ai vu ce vieux bateau de pêche, j’ai toutefois su que je voulais 
lui redonner vie.»

Le vieux bateau de pêche était un Swissline F600 du  chantier 
naval Bootbau Urs Bucher à Ebikon. «Quand nous avons trouvé 
la plaque d’immatriculation après quelques recherches, nous 
avons été impressionnés: il s’agissait 
du numéro de coque 982!» raconte 
Adrian Haslimeier. «Dans mon esprit, 
j’ai tout de suite su à quoi le bateau 
devait ressembler: un design moderne 
avec des lignes classiques. Grâce à ma 
formation professionnelle, j’ai rapidement pu dessiner la  première 
esquisse. Cependant, nous n’étions pas entièrement conscient 
de la quantité de travail qui nous attendait.» Ce qui n’est 
 peut-être pas plus mal, sans quoi le projet aurait pu être 
 abandonné avant même la première étape des travaux…

Le résultat nous plaît, et nous 
sommes impatients de passer 
un magnifique premier été. 

Tel un phénix de ses cendres
Le nouveau «Nebelgrau 6.5» attire définitivement l’attention. Nouveau? 
À vrai dire, non. Malgré son apparence moderne et élégante, il est en 
fait basé sur un vieux bateau de pêche.

01 Le Nebelgrau 6.5 lors de son premier 
essai – par un temps approprié.

02 Le vieux Swissline F600 a été  
ramené à la vie. 

03-05 Le Nebelgrau 6.5 a été construit 
avec beaucoup d’efforts et d’attention 
comme un «nouveau» bateau.

06, 07 L’amour du détail est perceptible  
et visible
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Nebelgrau 6.5

Chantier naval Bootbau Urs Bucher, Ebikon 

Modèle Swissline F 600

Longueur 6,50

Largeur 2,05 

Motorisation Moteur hors-bord Yamaha (70 cv)

Bogen Design GmbH | www.bogen.ch

Avec l’aide de Beat Giger, Adrian Haslimeier s’est donc mis au 
travail et a trouvé un lieu approprié dans une vieille grange où 
entreposer le Swissline F600. Il ne restait pas grand-chose du 
vieux bateau de pêche: la superstructure, le bastingage et toutes 
les ferrures ont été démontés, et les «entrailles» ont été  enlevées 
à l’aide d’une meule. Au final, il ne restait plus que la coque nue 
et le plancher du cockpit.

Avant la reconstruction, Adrian Haslimeier a laissé libre cours 
à son sens du design. Affichant une esthétique de bordage à 
clins, la coque a été surélevée sur les côtés à l’aide d’une seule 
pièce supplémentaire, qui s’abaisse dans la partie arrière. «Sans 

la superstructure, les proportions n’auraient sinon pas joué», 
explique l’architecte, qui a également conçu deux petites plate-
formes de bain qui se rejoignent derrière le moteur monté à la 
poupe. «Pour des raisons esthétiques, je ne voulais pas que le 
moteur soit simplement accroché à la poupe. En outre, notre 
bateau devait évidemment offrir la possibilité d’intégrer une 
échelle de bain soigneusement rangée.»

Après avoir été rénovée, la coque a ensuite été repeinte en 
gris clair – le changement de nom de Swissline F600 à 
 Nebelgrau  6.5 coulait donc de source. Une petite console de 
pilotage adaptée au style du bateau, les instruments et les 
 interrupteurs ont ensuite été installés, ainsi qu’une banquette 
en U à la proue. La table de cockpit peut quant à elle être abais-
sée afin d’obtenir une grande surface de couchage. Du Nuteak 
a en outre été utilisé dans tout le cockpit, à la proue et sur la 
plateforme de bain, de sorte que seules deux couleurs sont 
 visibles sur tout le bateau: du gris brume et du brun teck.

Après avoir repeint le capot du moteur d’une couleur 
 appropriée et avoir monté le circuit correctement à la deuxième 
tentative, plus rien ne s’opposait aux premiers essais en  automne 
dernier. «Le projet n’est pas encore tout à fait terminé, 
 l’immatriculation est un peu plus compliquée que prévu», 
 explique Adrian Haslimeier. «Mais le résultat nous plaît, et nous 
sommes impatients de passer un magnifique premier été à bord 
du Nebelgrau 6.5!»

01 Voilà à quoi ressemblait la première esquisse  
du Swissline F600 restauré… 

02 …et voilà le résultat sous la forme  
du Nebelgrau 6.5.
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