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01 habiter 2023 Éditorial

Sous réserve d'erreurs, de différences de modèles et de couleurs

La créativité  
est une question 
d’inspiration

Rien n’est aussi beau que son chez soi. 

Car habiter, c’est vivre : arriver, se sen-

tir bien, savourer et faire le plein. Votre 

intérieur est un miroir de votre carac-

tère personnel et de votre style (de vie). 

Le style de votre intérieur est tout aussi 

individuel. Et c’est bien ainsi !

Chez soi, c’est là où nous sourions à la 

vie. Chez nous, vous trouvez une diver-

sité sans fin, exactement comme vos 

goûts. Les nouveautés présentées sont 

disponibles dans de nombreuses versi-

ons de matériaux, teintes, dimensions 

et combinaisons. Cela vous dépasse ? 

Laissez le soin à nos spécialistes de vous 

conseiller et de vous enthousiasmer. 

Nous nous réjouissons de votre visite 

et de voir vos yeux briller quand l’in-

spiration vous donnera des ailes 

Vos professionnels  

de l'aménagement

P.S. : L’avez-vous remarqué ? Notre livre 

de l’habitat a, lui aussi, été réamé-

nagé : place nette, du style et diversi-

fié. Bien du plaisir lors de la décou-

verte de nouvelles idées.

Séjours / Salles à manger 02 – 31

Vestiaires  32 – 33 

Salons / Fauteuils 34 – 67 

Programmes de bureaux 68 – 69 

Chambres à coucher / Armoires 70 – 93

Lits escamotables 94 – 95

Aménager une maison ou un appartement, beaucoup 
savent comment le faire. Mais peu de gens sont capables de 
créer un véritable foyer. Comment s’élaborent des oasis de 
bon goût ou le se sent bien dans sa peau ? Dans le nouveau 
livre de l’habitat, vous découvrirez des moments forts de 
notre assortiment qui vous inspirerons. Promis.
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DANA  Table de salle à manger
en chêne à nœuds massif, huilé naturel,  
en option avec rallonge

LISA  Chaise 
en cuir véritable ou en tissu,  
châssis à quatre pieds en métal



CALORA  Table de salle à manger
en chêne massif avec flache,
Pied central en métal noir, en option avec rallonge

MARIS  Chaise
en tissu, partie supérieure en cuir véritable,  
piètement en métal
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XAVIO  Programme de séjour
en laque, accents en placage chêne rustique, en option avec éclairage



ADRIA  Programme de séjour  ↑
en laque, accents en chêne sauvage plaqué  
brossé, en option avec éclairage

XENIA  Programme de séjour  ←
en laque, panneau en plaqué chêne sauvage 
brossé, en option avec éclairage
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SAMU  Table de salle à manger
en chêne sauvage massif,  
en option avec rallonge

COLIN  Chaise 
en cuir véritable ou en tissu,  
piètement en métal ou en bois massif 



PURE  Programme de séjour 
en laque, composé d'un élément vertical et d'un élément horizontal



PURE  Buffet  ↑
en laque, avec des accents en bois, placage de chêne

PURE  Buffet  ↗
en laque, avec patins métalliques

S W I S S
 M A D E
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Serrer  
convivialement  
les rangs

C’est à table que l’on vit les pulsations d’alen-

tour. Être assis ensemble avec de la famille, 

des amis et des hôtes autour d’un bon repas, 

avoir de bonnes discussions et des soirées 

ludiques amusantes. Il peut arriver que l'on 

soit à l'étroit...

Le banc convainc par sa fonctionnalité et son 

confort. Que cela soient des bancs-canapés 

ou des bancs traditionnels, droits ou d’angle, 

avec ou sans dossier : les bancs modernes 

sont polyvalents et offrent de la place pour 

plus de convivialité. Ce meuble culte est dis-

ponible dans de nombreuses variations de 

matériaux, teintes et formes. Le banc appro-

prié transforme l’ensemble classique table et 

chaises en vedette de votre intérieur. Relaxez-

vous et dégustez la sensation du sentiment 

d'appartenance.

Quel est le secret la véritable 
convivialité ? Le banc. Déjà avant le 
Moyen Âge il faisait partie intégrante 
de chaque salle à manger. 
Aujourd’hui il est remis à l’honneur. 
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DIORA  Banquette
en tissu ou en cuir véritable,  
avec patins en bois

SCOTT  Banquette
en cuir véritable ou en tissu,  
sur plateau plaqué chêne  
sauvage, avec patins  
métalliques

CALORA  Banquette
en cuir véritable ou en tissu,  
avec piètement croisé en métal
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RUSTICO  Programme de séjour  ←
en chêne sauvage massif brossé, accents en carbone,  
panneau arrière de la vitrine avec éléments en bois de bout

CHARLIE  Programme de séjour  ↓
en placage vieux chêne brossé naturel et laque carbone
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VARONE  Table de salle à manger
en noyer massif huilé, en option avec rallonge

LORENA  Chaise
en cuir véritable ou tissu, châssis quatre pieds en métal



TINA  Table de salle à manger
en noyer massif huilé naturel, en option avec rallonge

ESA  Chaise
en cuir véritable ou en tissu, piétement luge en métal



f.l.t.r.

AVI  Chaise 
en cuir véritable ou en tissu,  
châssis à quatre pieds en métal

ALGHERO  Chaise
en cuir véritable ou en tissu, 
piétement luge en métal

MALAGA  Chaise 
en cuir véritable ou en tissu,  
châssis à quatre pieds en bois massif

MARUBA  Chaise
en tissu ou cuir véritable,  
châssis 4 pieds en bois massif  
laqué noir

LEA  Chaise
en tissu ou cuir véritable,  
châssis 4 pieds en bois massif  
laqué noir



Une diversité  
renversante
L’office fédéral de la santé OFSP l’a recherché : la population Suisse  

est en position assise en moyenne 5,5 h par jour, certains même  

jusqu’à 15 h. Le choix des chaises de salle à manger idéales en est 

d’autant plus important.

Découvrez la diversité en faisant des essais d’assise. Choisissez votre 

teinte préférée et le design qui vous plaît. En même temps, nous vous 

conseillons pour ce qui est de l’ergonomie afin que la chaise soit la 

meilleure autant du point de vue de l’esthétique que de la santé.
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CAMINA  Programme habitat  ↑
en laque, avec accents en placage de noyer

NUBIA  Buffet haut  →
en laque, avec accents en placage de noyer S W I S S

 M A D E
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MALEO  Table de salle à manger
en chêne massif huilé naturel,  
en option avec rallonge en MDF ou en bois massif

S W I S S
 M A D E
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Plus ou moins longue – 
elle s’adapte

On ne peut avoir « le beurre et l’argent du beurre » simul-

tanément ? Mais si ! Les tables à rallonges sont de fasci-

nantes magiciennes de la transformation et des mirac-

les de l’espace : petites et maniables pour tous les jours 

et étonnement grandioses lors d’occasions spéciales. 

Un système raffiné de par sa simplicité transforme en 

un clin d’œil des tables de famille conviviales en tables 

pour banquets, pour repas festifs ou pour des jeux de 

sociétés amusants. Quelques simples tours de main 

procurent en quelques secondes de la place pour des 

invités ou de l’espace autour de la table. Ce faisant, les 

rallonges de tables modernes sont aussi esthétiques 

que fonctionnelles. La technique innovante et les pla-

teaux de rallonges feutrés agrandissent ou rapetissent 

le plateau tout en douceur et sûrement. Fermée ou ral-

longée, leur design convainc jusqu’au dernier détail. 

À propos : ce ne sont pas seulement la longueur ou les 

fonctions de rallonges différentes mais également le 

design et la grandeur des tables que l’on peut choisir. 

Piétement de colonne ou table à quatre pieds, joues en 

bois ou pieds luge en métal, ludique ou rectiligne, en 

bois, en verre teinté ou en céramique. Les nombreuses 

possibilités de combinaisons et de styles font que les 

modèles de valeur s’adaptent à chaque ameublement, 

aux différentes dimensions des pièces ainsi qu’à vos 

goûts personnels. 

Rondes ou rectangulaires ?
Des tables à rallonges rectangulaires sont faciles à 

utiliser dans des pièces généralement également rec-

tangulaires, soit au milieu ou le long de la paroi, par 

exemple avec un banc d’angle convivial. Si l’assemblée 

d’agrandit, ce sont les tables rondes qui marquent des 

points de par leur convivialité : chaque personne peut 

discuter avec toutes les autres, sans angles et recoins 

empêcheurs. 

En un mot : les tables à rallonges ne vous alarment 

pas lors de visites inattendues. Elles démontrent de la 

grandeur lorsque c’est nécessaire.

De la table à faible encombrement jusqu’au format pour banquets : 
les tables à rallonges s’adaptent en un tour de main à vos besoins individuels.



MIKA  Table de salle à manger
en chêne plaqué, châssis en métal, en option avec rallonge

BASIA  Chaise 
Chaise en tissu, châssis en métal, en option avec fonction pivotante
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HAMAR  Programme de séjour
en cœur de chêne massif brossé, combiné avec du verre mat anthracite  
et des applications en bois de bout

HAMAR  Buffet haut
en cœur de chêne massif brossé, combiné avec du verre mat blanc  
et des applications en bois de bout
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NUBIA  Buffet 
en laque, avec accents en placage de noyer

S W I S S
 M A D E
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Un trio de frères et sœur bien rôdé :  
Andreas Föhn, Simona Suter-Föhn  
et Marco Föhn

Swiss Made:  
Dans le Muotathal

MAB Möbel AG est le fabricant 
Suisse de premier plan pour des 
meubles innovants. Quel est le 
secret de votre succès ?
D’un côté, nous fabriquons des meu-

bles pour le commerce spécialisé dans 

les domaines de l’habitat, du sommeil, 

de la salle à manger et du bureau. D’un 

autre côté, nous réalisons l’aménage-

ment intérieur pour de grands comple-

xes tels que des hôtels ou des maisons 

de retraite. De façon individuelle dou-

blée à chaque fois de nouvelles idées et 

d’un design prééminent. De plus, nous 

avons beaucoup investi dans la numé-

risation et l’automation : tout est des-

siné en 3D et muni d’un code QR. Pour 

nous, s’arrêter n’est pas une option, 

notre lean management est sans cesse 

amélioré. Mais la base la plus import-

ante de notre succès est une tradition 

qui date de 1951 : nos collaborateurs qui 

nous permettent de produire chaque 

jour la qualité Suisse la meilleure.

Que signifie Swissness pour vous ?
Nous proposons la véritable alterna-

tive Suisse pour des meubles de haut 

niveau. Ce faisant nous veillons à ce 

que nos fournisseurs soient Suisses 

eux aussi. Toutes les étapes de l’élabo-

ration sont effectuées par notre équipe 

de plus de 60 spécialistes, du dévelop-

pement jusqu’à la production. Grâce à 

cette qualité et au design intemporel, 

les meubles peuvent être transmis de 

génération en génération. 

Bon mot-clé ! Comment abordez-
vous le thème de la durabilité ?
MAB est certifié du label « Bois Suisse ». 

Nous n’utilisons pas de bois exotiques 

mais seulement des placages et bois 

choisis. Les panneaux à particules 

répondent à la norme E1 et les surfaces 

sont traitées en plusieurs couches avec 

des teintures et des vernis à base 

d’eau, écologiques et ne nuisant pas à 

la santé. À propos : notre entreprise 

est alimentée à 100 % par l’énergie l’hy-

draulique de la Muota.

MAB Möbel AG a plusieurs points concordants avec les « Muotathaler 
Wetterschmöcker » (Prophètes du temps de la vallée Muota) : Ils sont connus 
même hors de nos frontières, marquent des points grâce à leurs compétences, 
sont orientés sur la nature et cultivent les mœurs et coutumes. 
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CLEO  Programme de séjour  ↑
en laque et placage vieux chêne naturel brossé,  
panneau latéral en bois de bout

LECCE  Programme de séjour  ↗
en laque, vitrines sur patins métalliques

LECCE  Programme de séjour  →
en laque et placage chêne à nœuds





S W I S S
 M A D E



CAPRI Table de salle à manger  ↙
en Dekton, piétement en bois massif

CAPRI Chaise  ↙
en cuir véritable ou en tissu, châssis à quatre pieds en bois massif

RONDO Table de salle à manger  ↘
en chêne massif huilé, en option avec rallonge

MARUBA Table de salle à manger  ↓
en noyer massif huilé
 
MARUBA Chaise  ↓
en tissu ou en cuir véritable, châssis en métal 
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Arriver, se débarrasser des habits de tous les 

jours (et des habits d’extérieur). Un vestiaire 

ne veille pas seulement à plus d’ordre mais du 

fait d’être placé directement à l’entrée, il 

laisse une première impression auprès des 

invités. Ce meuble dans l’entrée, souvent 

sous-estimé, a plus de qualités que d’être sim-

plement à disposition pour y pendre des habits 

et donner de l’espace. Lorsque le vestiaire est 

adapté à la pièce et à la luminosité ambiante, 

il se transforme en accroche-regard fonction-

nel, économisant de l’espace et de bon goût.

Porte-manteau ou crochets, vestiaire mural 

ou sur roulettes, vestiaire-armoire ou kit, ce 

choix nous fait dire : chapeau !

Bienvenue  
      avec cachet



RABEA  Programme de vestiaires  ↙
en cœur de chêne massif brossé,  
applications en bois de bout et en écorce

DONORI  Programme de vestiaires  ↓
en laque, suspendu
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BRIG  Canapés individuels  ↑
en cuir véritable ou en tissu, accoudoirs réglables,  
en option avec appui-tête et repose-pieds

BRIG  Salon avec méridienne  ←
en tissu ou en cuir véritable, accoudoirs réglables,  
en option avec appui-tête et repose-pieds

S W I S S
 M A D E
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Des salons en cuir  
aniline : purs et nobles 

Le cuir aniline offre le feeling le plus vrai du cuir naturel aussi bien 

pour ce qui est de l’optique que de l’haptique d’un salon en cuir. Cette 

exclusivité se présente déjà dans la marchandise non-encore traitée 

car seulement vingt pour cent du cuir disponible est utilisable à cet 

effet. La raison ? Seuls les cuirs au grain naturel le plus immaculé s’y 

prêtent, car aucune pigmentation n’est appliquée en surface mais des 

colorants transparents sont ajustés en profondeur afin de teinter le 

cuir « de l’intérieur ». Le cuir n’est ni poncé, ni lissé pour garder un 

effet naturel de façon à ce que la surface mate se démarque des autres 

cuirs en présentant les contours typiques de la peau ainsi que les 

canaux capillaires.

Une qualité qui tient la route
Vous connaissez cela : la peau nue sur le cuir s’éprouve d’une manière 

désagréablement fraiche. Ce n’est pas le cas avec le cuir aniline. Ce 

cuir particulier se réchauffe rapidement et crée une sensation agréa-

ble sur la peau. En plus de sa qualité élevée exceptionnelle et de son 

naturel, le cuir à pores ouverts convainc car il respire, son toucher est 

doux, il résiste à la déchirure et garde sa forme. 

Autant de confort d’assise et d’exclusivité exigent des produits d’entre-

tien adéquats, afin que la saleté et l’humidité ne pénètrent pas dans 

les pores non vitrifiées. 

Un salon en cuir est la quintessence d’un habitat de 
qualité et de grande valeur. Mais quel est donc le cuir idéal ? 
Pour ce qui est de la qualité et de l’individualité, le cuir 
aniline se singularise particulièrement des autres sortes de 
cuir. Qu'est-ce qui rend le cuir aniline si particulier ?
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PHOENIX  Salon avec méridienne 
en cuir aniline ou en tissu, sur plateau plaqué chêne  
sauvage, avec patins métalliques
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LUAN Salon avec méridienne  ↑
en tissu, siège extensible électriquement contre supplément

CAIO Salon avec méridienne  ←
en tissu ou en cuir véritable, repose-pied électrique en option
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DONATO  Salon d'angle  →
en tissu ou en cuir véritable, accoudoir et appui-tête réglables,  
en option avec fonction électrique

AVERNA  Salon avec méridienne  ↓
en cuir véritable ou en tissu, accoudoirs et appui-tête réglables
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Pièce unique pleine de surprises

NAOS est le canapé à personnaliser individu-

ellement avec la fonction double du dossier et 

des accoudoirs. Les sièges pivotants et les 

accoudoirs qui se déploient jusqu’à l’horizon-

tale permettent de s’y assoir ou de s’y cou-

cher. C’est ainsi que ce canapé télé se trans-

forme en un canapé-lit double. Le dossier 

peut être réglé manuellement ou à l’aide d’un 

moteur électrique, la têtière est ajustable elle 

aussi. Le modèle NAOS a une structure en 

bois, de nombreuses combinaisons en cuir ou 

textiles, les bois et la finition des coutures 

sont à votre libre choix. 



Un plus dans le design 
et dans la fonction

Un design fort comme un taureau (« bull ») et une foncti-

onnalité sautillant gaiment comme une grenouille 

(« frog ») : Bullfrog (taureau-grenouille) c’est la passion 

pour une esthétique hors du commun et une diversité 

surprenante. 

Dans la manufacture située en Haute-Franconie, des 

meubles à nuls autres pareils y sont produits depuis 27 

ans avec le flair pour le spécifique. L’équipe du design qui 

se dénomme elle-même « entêtée » crée chaque année 

une collection dans l’air du temps. Conséquemment 

individuelle jusqu’au dernier détail. Leur but : faire per-

cevoir bien visiblement et individuellement ce qu’il y a de 

particulier. Chaque meuble est conçu dans le matériau 

qui convient le mieux à son utilisation : des tissus ou des 

cuirs exclusifs à l’aniline, des cuirs de bœufs ou de buff-

les domestiques soigneusement travaillés. Bullfrog 

séduit par son design non-conventionnel, sa qualité de 

premier plan et sa diversité impressionnante. Des formes 

claires doublées de couvertures individuelles donnent à 

chaque salon un moment fort impressionnant. 
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S W I S S
 M A D E
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DARINO  Salon avec méridienne  ←
en cuir véritable ou en tissu, avec pieds métalliques,  
coussins tournants, un côté en piqué losanges

MIRA  Salon avec méridienne  ↓
en tissu ou en cuir véritable, accoudoir et appui-tête réglables,  
fonction électrique en option



46 habiter 2023 Salons / Fauteuils



47 habiter 2023 Salons / Fauteuils

GISMO  Canapé individuel  ↑
en cuir nubuck ou en tissu, avec patins métalliques filigranes

EDON  Canapé  ↖
en cuir véritable ou en tissu, sur plateau plaqué chêne sauvage, 
avec cadre métallique et insert en écorce d'arbre, réglage 
électrique dans toutes les directions

EDIT  Canapé  ←
en cuir véritable ou en tissu, sur plateau en placage  
de chêne sauvage, réglage électrique dans toutes les directions
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SIMA  Fauteuil relax
en cuir véritable ou en tissu, pied au choix, en option avec releveur, tailles XS – X XL
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Fauteuils relax :  
le reste n’est que le 
« train-train »

Le fauteuil relax fait honneur à son nom : grâce au design confortable qui 

ménage le dos et à un soutien du corps ergonomique, il veille à une pure 

détente. Ce faisant il s’adapte confortablement et en continu. Pour la position 

décontractée individuelle, le dossier, la têtière et l’appui des jambes peuvent 

être ajustés en conséquence, manuellement ou électroniquement. 

Le design des fauteuils confortables est adapté exactement à vos idées : 

revêtement en tissu ou en cuir, différentes teintes, dimensions et formes, 

rembourrage souple ou ferme, avec ou sans pouf attenant respectivement 

repose-jambes allongé. Venez procéder à un essai décontracté.

Surélever les jambes, se laisser aller, recharger les accus … 
Qu’y va-t-il de plus agréable que de se laisser aller dans und fauteuil relax, 
laisser s’envoler ses pensées ou lire un bon livre ? Les avantages d’un 
fauteuil et d’une chaise-longue sont réunis. 
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NALU Canapé-lit
en tissu, fonction couchage transversal
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BRETAGNE Canapé-lit
en tissu, fonction couchage longitudinal

NALU Canapé-lit
en tissu, fonction couchage transversal
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CANIO  Salon avec méridienne  ←
en cuir véritable ou en tissu, sur plateau stratifié  
avec cadre en noyer massif, repose-pied électrique en option

CANIO  Salon d'angle  ↓
en tissu ou en cuir véritable avec dossier qui peut se décaler et  
accoudoir à pivotement, repose-pied électrique en option
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Zone confort 
personnelle
Notre quotidien est marqué par l’effervescence, 
la pression et le manque de temps. Une détente consciente, 
ergonomique et complète est d’autant plus importante. 
Stressless® a établi des nouvelles normes de confort et de 
fonctionnalité, et ce depuis 1971. 

STRESSLESS EMILY Salon avec Longseat  ↑
en cuir véritable "Paloma" Espresso,  
avec Longseat (L) et élément central

STRESSLESS ERIK (M) Fauteuil relax  ←
en cuir véritable "Paloma" Shadow Green,  
avec piétement Cross et pouf
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Plus haut, plus vite, plus loin …! Les fauteuils relax et 

les ensembles rembourrés de Stressless® satisfont aux 

besoins des organismes en matière de mouvement et 

soutien. De nombreuses fonctions veillent à optimiser 

le confort et le délassement : du système de bascule-

ment jusqu’au cale-nuque et au soutien lombaire 

intégrés légendaires. La position idéale ainsi que le 

chauffage et la fonction de massage peuvent s’effectuer 

par télécommande 

Une qualité saine durable
« Nous développons les fauteuils les plus confortables 

du monde ». Les designers norvégiens sont restés 

jusqu’à ce jour fidèles à cette maxime. La philosophie 

repose sur des principes fondamentaux : étude de 

l’anatomie humaine durant des dizaines d’années, 

qualité la plus élevée et haute longévité. Pouvons-nous 

vous présenter les avantages uniques de Stressless® ? 

Naturellement sans stress, dans notre exposition. 
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LILE  Salon avec méridienne  ↑
en cuir véritable ou en tissu,  
avec réglage de la profondeur d'assise, 
appui-tête manuel, en option avec 
repose-pied électrique

GINOSA  Salon d'angle  →
en cuir véritable ou en tissu,  
en option avec repose-pied manuel
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CASTELL  Salon avec méridienne
en tissu ou en cuir véritable, appui-nuque réglable
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Un tapis est la base de la protection et de la décoration, 

du tapis antidérapant dans l’entrée jusqu’au point de 

mire dans le salon, la chambre à coucher et la salle à 

manger. Tel un tableau sur la paroi, le tapis au sol veille à 

un concept d’habitat bien pensé : des groupes de meubles 

s’unifient, des zones d’utilisation sont élégamment 

délimitées. La dimension joue ce faisant un rôle primor-

dial : les tapis doivent parachever de façon harmonieuse, 

ne doivent pas surcharger la pièce ou donner une 

 impression de non-proportionnel. 

Le confort à chaque pas
Les revêtements de sols tout doux feutrent l’acoustique  

de la pièce et des pas. On peut même économiser de 

l’énergie : un tapis peut permettre d’utiliser moins 

longtemps le chauffage au sol, car le poil et le revêtement 

font isolation et constituent une barrière thermique. 

Les teintes, les motifs et la structure des tapis mettent 

des accents et influencent l’habitabilité de manière 

prépondérante. Et voilà : un immense choix s’offre à 

vous, carrément sous vos pieds !

Il existe de nombreuses variantes : tapis tissés ou tapis  

à poils longs, en laine, en fibres synthétiques, en sisal  

ou en jute, ronds ou rectangulaires, unis ou à motifs. 

Seul le tapis volant d’Aladdin manque dans notre 

 assortiment …

Restez sur le tapis
Concédons-le : le parquet bois, le parquet laminé 
ou le carrelage sont de beaux revêtements de sols. 
Mais un tapis crée une atmosphère confortable, 
partage judicieusement des espaces de l’habitat, 
amène de la structure et du caractère dans les 
pièces. Il réchauffe les pieds ainsi que l’âme. 
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MEKNES  Canapés individuels  ↑
en cuir véritable ou en tissu, accoudoirs et appui-tête réglables manuellement

CATALPA  Canapé individuel  ←
en cuir véritable ou en tissu, disponible en deux hauteurs de dossier différentes  
ainsi qu'en trois hauteurs et deux profondeurs d'assise

SOFIA  Canapé individuel  ↖
en cuir véritable ou en tissu, avec fonction relax électrique

ELEGANCE  Fauteuil relax  ↖
en cuir véritable ou en tissu, avec fonction relax électrique

S W I S S
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NYON  Salon d'angle  ↑
en cuir véritable ou en tissu, accoudoir et appui-tête réglables,  
en option avec fonction électrique

BISSONE  Canapés individuels  ←
en cuir véritable ou en tissu, accoudoir et appui-tête réglables,  
en option avec fonction électrique



NILAS  Salon avec méridienne
en tissu ou en cuir véritable, avec accoudoirs réglables manuellement,  
en option avec coussin de soutien rénal et repose-pied électrique
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MARENO  Canapés individuels  ↑
en tissu ou en cuir véritable, avec accoudoir réglable,  
en option avec fonction relax électrique

SINA  Canapés individuels  ←
en tissu ou en cuir véritable, avec pieds en bois,  
en option avec pouf assorti
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Activité flexible  
grâce au télétravail
Les technologies modernes font disparaitre les frontières entre 
chez-soi et le bureau. Mais, comment arriver à effectuer un travail 
efficace et effectif dans ses propres murs ? Grâce à une place de 
travail aménagée intelligemment. 
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La numérisation est un atout : selon un 

sondage actuel de l’OFSP auprès de la 

population active, 75% déclarent travail-

ler partiellement en télétravail. La place 

de travail locale permet un gain de 

temps en plus de l’indépendance et de la 

flexibilité car elle supprime la pendula-

rité. Moins de stress, des frais de trans-

port et de repas moins élevés, plus de 

temps libre, tout cela permet une meil-

leure Work-Life-Balance et de ce fait 

plus de contentement. Le travail, la 

famille et les hobbys sont plus faciles à 

gérer et la productivité est plus élevée. 

Sous réserve de conditions de travail à la 

maison idéales. Se sentir bien chez soi 

contribue à une atmosphère de travail 

particulière. L’équipement de la place de 

travail nécessite une attention particu-

lière pour ce qui est de d’ergonomie, de 

l’environnement et du mobilier.

Espace pour la créativité
Les bases de l’espace mis à disposition 

peuvent être utilisées de manière 

idéale avec un inventaire approprié. 

Une pièce de travail particulière est-

elle à disposition ? Alors vous profitez 

de conditions parfaites de tranquillité 

et de concentration. Le télétravail peut 

être également intégré dans l’apparte-

ment, par exemple dans le salon ou la 

cuisine, adapté esthétiquement au 

style de votre ameublement 

Entre chaise et table
Le bureau est l‘élément central de la 

place de travail. Veillez à la hauteur 

correcte du plateau : L’avant-bras et la 

partie supérieure du bras doivent pré-

senter un angle droit. De plus un 

espace pour les jambes assez grand est 

important. En option, des bureaux 

debout permettent plus de mouve-

ments lors du travail journalier. Si le 

bureau est utilisé comme pièce d’habi-

tation après le travail, il convient 

d’avoir recours à des variantes sur rou-

lettes ou rabattables Les sièges méri-

tent une attention particulière. Une 

chaise de bureau ergonomique et réglée 

de façon optimale favorise le bien-être, 

les capacités de concentration, la pro-

ductivité et la santé.

L'ordre, c'est la moitié du travail
Un espace bien conçu amène l’ordre 

dans vos ustensiles de travail et votre 

intérieur. Pour travailler efficacement, 

les objets utilisés doivent se présenter 

de manière claire et fonctionnelle. Cela 

constitue non seulement de la struc-

ture mais aussi une habitabilité non 

amoindrie.

ERCOLANO  Gamme de bureau  ←
Étagère avec tablette écritoire insérée

COLOR-OFFICE  Gamme de bureaux  ↑
Bureau avec pupitre réglable en hauteur

S W I S S
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INVERNO  Lit boxspring  ↑
en tissu, avec pieds métalliques, en option avec fonction électrique

ESTATE  Lit boxspring  ↗
en tissu, avec pieds métalliques, en option avec éclairage et fonction électrique

CADE  Lit boxspring  →
en tissu, tête de lit avec piqûres carrées, en option avec fonction électrique
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Confort de 
sommeil royal

La qualité extraordinaire de Sleepeezee convainc les clients 
particuliers et les hôtels de luxe exigeants du monde entier. 
Même les monarques britanniques du Buckingham Palace London 
« dorment comme des rois ». Grâce à la distinction « Royal Warrant », 
la marche triomphale internationale de la manufacture anglaise ne 
peut plus être stoppée. L’innovation et le design des matelas font de 
Sleepeezee un leader des fabricants de literie les plus renommés.



Confort de 
sommeil royal

Sleepeezee séduit par la combinaison unique entre les remplissages traditionnels et  

innovants. Les matières naturelles telles que la laine britannique, la soie, le cachemire et le 

crin de cheval garantissent confort de sommeil des plus élevés et un excellent soutien.  

C’est depuis 1924 que sont produits à 100% manuellement des lits luxueux cousus main qui 

offrent un confort de sommeil incomparable et dépassent optiquement toutes les attentes. 

Sleepeezee est depuis 1963 le premier fournisseur royal de la branche, d’abord de Queen 

Elizabeth et dès 1985 également de l’actuel roi Charles III. Cet honneur n’est accordé qu’à ceux 

qui présentent le standard le plus élevé dans l’excellence, la qualité et le service de leurs  

méthodes de fabrication responsables.

MANO  Lit boxspring
en tissu, avec pieds en métal



MOLLA  Lit boxspring
en tissu avec insert en chêne clair huilé,  
fonctions électriques en option
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Bonjour, 
bien dormi ?

Près de deux tiers de la population Suisse souffre 

d’insomnie. Cependant, les personnes bien reposées 

sont en meilleure santé, plus efficaces, plus équili-

brés et ont moins d’accidents.

Pour un sommeil sain
Petit ou gros dormeur, sur le dos, sur le ventre ou 

sur le côté. Les habitudes du sommeil ne peuvent 

pas se contrôler, contrairement au milieu. C’est 

pourquoi, le lit, le sommier, le matelas, le duvet et 

l’oreiller doivent être adaptés à votre manière indivi-

duelle de dormeur. De plus, il faut tenir compte du 

climat de la chambre, de l‘atmosphère et des habitu-

des : pas de café le soir, diminution des sources élec-

triques et de luminosité, éteindre le téléphone 

 portable et un rythme de sommeil régulier.

Recommandations de professionnels
–  Le matelas parfait soulage et soutien les  

épaules, les hanches et la colonne vertébrale  

de manière ponctuelle. 

–  Procéder à l’échange du matelas et du sommier 

tous les huit à dix ans. 

–  Oreillers : les épaules reposent sur le matelas :  

la nuque, elle, reste rectiligne et détendue. 

–  Procéder à l’échange de l’oreiller tous les deux 

ans environ pour des raisons d’ergonomie  

et d’hygiène. 

–  Choisir le duvet selon ses sensations des  

températures : frileux ou son contraire ?

Nous vous aidons très volontiers !

Le réveil sonne, vous sautez du lit bien réveillé et commencez 
le jour plein d’entrain. Ou est-ce le contraire ? Un sommeil reposant 
est une des composantes les plus importantes pour la santé 
physique et mentale. Comme on fait son lit …
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OMARO  Armoire à portes battantes  ↖
en laque, 4 portes

PRIMEART  Armoire à portes coulissantes  ←
en laque, combinée avec placage noyer

MALAGA  Lit  ↑
en laque, avec tête de lit rembourrée, en optique flottante,  
en option avec tablette de rangement

STELLA  Lit  ↖
en laque, avec patins métalliques

AVA  Lit  ←
en placage de noyer avec tête de lit rembourrée
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SET-UP  Chambre de jeunes
en décor blanche et chêne

Petit espace 
grandiose
Un peu de créativité permet même aux plus petites chambres d’enfant 
et studios de se dépas-ser. Car le confort d’habitat ne se mesure pas seulement 
dans sa dimension mais aussi par une bonne planification et surtout par 
un aménagement flexible.
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Petit espace 
grandiose

Du bébé à l‘adolescent
L’aménagement de la chambre d’enfants nécessite des 

réflexions préliminaires. On y joue, on y apprend, on y 

dort : De la place de rangement et un inventaire raffiné 

sont exigés. Notre programme complet intemporel se 

développe en même temps que votre enfant et peut être 

complété à tout moment selon vos besoins. 

Une chambre, beaucoup de fonctions
Les meubles à usages multiples sont de véritables mer-

veilles de l’aménagement : lit pliable ou à étage, armoi-

res à glace pour augmenter optiquement la dimension 

de la pièce, canapé-lit ou table pliable. Le partage de la 

pièce par des couleurs, tapis ou rideaux transforme le 

studio en une oasis. Les petites pièces devraient être 

aménages de manière claire ; plafonds blancs, teintes 

lumineuses pour les rideaux et éclairage. 

SET-UP  Chambre de jeunes
en décor, avec lit empilable S W I S S

 M A D E
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FÜRSTENBERG  Chambre à coucher  ↑
en chêne des marais massif fissuré huilé, accents en  
coupe de poutres antiques brossées, éclairage en option

TONGA  Lit poutre  ↗
en chêne sauvage massif naturel huilé, avec patins métalliques

BALM  Lit poutre  →
en chêne des marais massif fissuré huilé, avec pied luge,  
chevets et commode assortis
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SAIMA  Lit
en noyer massif, avec chevets assortis
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Chassez le chaos … C’est bien clair : ce n’est pas 

difficile de faire de l’ordre. Mais garder l’ordre 

est plus difficile. Un système bien pensé n‘op-

timise pas seulement l’utilisation de la place 

mais il vous épargne beaucoup de temps et de 

nerfs. De plus, un système ordonné incite à 

acheter moins de nouveaux habits. 

Meilleure vue globale dans l‘armoire

Le système d’ordonnance pour votre armoire à 

habits est accordé à vos besoins. À ce moment 

vous êtes pour la dernière fois devant l’alter-

native « les affres du choix » : tringle à habits 

(télescopique), ascenseurs à habits, tiroir, 

rayonnage, porte-pantalons télescopique, 

ascenseur à habits pivotant, rayon pour 

chaussures, les tiroirs par exemple évitent de 

chercher laborieusement au fond de l’arm-

oire. Afin d’organiser l’assortiment des petits 

effets tels que chaussettes, sous-vêtements 

ou cravates, il est conseillé d’opter pour des 

séparations à l’intérieur du tiroir. 

Servi sur un plateau

Vos préférés sont mis en scène comme chez le 

bijoutier : bijoux, montres, lunettes à soleil, 

ceintures, chapeaux ou sacs à mains. Un pla-

teau extensible vous permet de distinguer en 

un clin d’œil tous vos accessoires particuliers. 

Tout en ordre
Cela ne vous rappelle rien : « je n’ai rien à me mettre! » Alors même que votre 
armoire est pleine, vous vous mettez désemparé devant. Comment gardez-vous 
une vue d’ensemble sur votre assortiment ? C’est le bon moment pour un 
système d’ordre performant !
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MOANA  Lit
en laque, avec chevets assortis



CHELLES  Chambre à coucher  ↑
en laque, les lits peuvent aussi  
être placés séparément

MARA  Lit  →
en laque et placage de chêne,  
le lit double peut être transformé 
en deux lits simples

S W I S S
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Colorés, à motifs floraux ou graphiques :  

Les rideaux et voilages créent l’atmosphère. 

Ce sont des éléments design qui parachè-

vent les pièces, soit aux fenêtres, soit aux 

portes de balcons et terrasses ainsi qu’en 

tant que séparateur de pièce. 

Plus qu’un accessoire pour l‘habitat
Les variantes translucides, opaques, 

paravents anti-regards, veillent à une plus 

grande intimité, protection de la sphère pri-

vée. Pour la nuit et les soirées TV, les 

rideaux opaques retiennent la lumière et 

gardent une fraîcheur agréable dans les 

pièces. Grâce à un pelliculage spécial, les 

variantes de rideaux thermorégulateurs 

retiennent la lumière, la chaleur et le froid : 

pour l’isolation et l’économie d’énergie. 

Souffrez-vous du bruit ? Voilà l’alternative à 

des aménagements de construction onéreux : 

des rideaux insonorisant. 

Opaque, 
transparent 
et varié

Les rideaux opaques et voilages transparents remplissent 
différents rôles selon leurs longueurs, leurs matériels 
et leurs designs : En plus d’être décoratifs, ils veillent à 
protéger de la vue et de l’éblouissement, ils peuvent rendre 
les pièces opaques, ils servent à l’isolation thermique et à 
l’insonorisation
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BALU  Chambre à coucher  ↑
en chêne sauvage massif huilé, bois de la tête de lit dégrossi,  
avec cadre et patins en métal, éclairage en option

MEDINA  Chambre à coucher  ↖
en chêne sauvage massif et laque anthracite, accents en pierre d'ardoise,  
éclairage en option

MEDINA  Commode  ←
en chêne sauvage massif et laque anthracite, accents en pierre d'ardoise,  
éclairage en option
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MONACO  Studio
en laque, combinaison avec canapé et lit intégré
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WINDOW  Studio 
en décor blanc et chêne, combinaison avec lit-armoire escamotable 

S W I S S
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Tout d’abord, nous clarifions vos désirs. 

Aimez-vous la convivialité, le modernisme ou 

le coloré ? Quelles fonctions remplissent la 

pièce ? Grâce à un concept bien pensé, nous 

créons des démarcations, de la place de 

rangement, des sources lumineuses ou de la 

place pour un objet hérité qui vous est cher. 

 Pas encore de plan ? Planifiez et allez-y … !  

La base est constituée par les plans de sol que 

vous nous amenez ou que vous nous envoyez à 

l’avance par e-mail. C’est ensemble que nous 

planifions chaque pièce tout en gardant une 

vision d’ensemble. Notre expérience de 

longue date, nos connaissances de la matière 

et notre flair pour les détails nous aident à 

réaliser l’aménagement bien pensé, que cela 

soit pour un meuble unique ou pour un 

aménagement complet.

Un habitat 
conceptuel

Un aménagement intérieur minutieux et compétent s’emploie à 
aménager un appartement ou des pièces de manière appropriée et 
optimale. Ce faisant, la planification s’oriente sur les facteurs de 
fonction, d’ordre et de style ainsi que sur vos besoins individuels. 
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Yverdon Meubles SA
Le Bey 20, 1400 Yverdon-les-Bains
024 445 36 46, info@yverdon-meubles.ch

Depuis bientôt 50 années et plusieurs générations, nous nous efforçons de 

rechercher les tendances esthétiques et les styles de mobilier permettant à 

notre clientèle de personnaliser leur intérieur. Nous avons développé un 

concept «Art de vivre» avec des marques et des produits de renom et de 

qualité irréprochable, pour que chacun de nos clients puisse donner libre 

cours à ses envies de confort à des prix particulièrement attractifs.

Plus de 2000 m², sur 3 étages, pour que votre idée de confort trouve sa 

réalité. Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire et notre 

compétence dans le choix du meuble qui s'intégrera, au plus près de vos 

attentes, dans votre intérieur.

N'hésitez pas à visiter notre exposition 

ou notre site web www.yverdon-meubles.ch !

Horaires d'ouvertures
Lu – Ve 8.00 – 12.00 / 13.30 – 18.30 h
Samedi 8.00 – 12.00 / 13.30 – 17.00 h

ART DE VIVRE




