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Dormez Kolly

...des meubles aussi!

Table                     Mylon

Avec rabais € Frs 2'834.-
CHF 3'374.-

100 x 200 coeur de hêtre
+ rallonge 100 cm.



Michel Kolly s'adresse à vous 
Dormez Kolly a été fondée en 1982 et n'a cessé de se développer. Je peux dire 
que notre succès est dû à trois principaux facteurs : la notion de qualité, l'esprit 
de famille et un service après-vente à toute épreuve. Notre team décisionnaire, 
composé de Madame et Messieurs, Brigitte Kolly, Jean-Marie Maradan, Steve 
Kolly, Frédéric Kolly et moi-même, voulons toujours innover dans l'objectif 
d'offrir et de garantir une qualité irréprochable. Nous estimons que chaque 
client a droit au meilleur et pour concrétiser notre objectif, chaque chef de 
succursale est un décorateur d'intérieur. Nos conseillers à la vente sont des 
passionnés de la décoration. Grâce à leur formation de menuisier ou 
d'ébéniste, nos  équipes de livraison, pourront vous assurer un travail fin et 
soigné. Un grand merci à notre fidèle clientèle qui nous a toujours fait 
confiance et bien sûr aux futurs clients que l'on se réjouit d'avance de servir.

1723 Marly marly@dormez-kolly.ch
Administration & fondateurs: Brigitte et Michel Kolly

Rte de Bourguillon 1 Tél. 026 439 94 39
1680 Romont romont@dormez-kolly.ch

Chef de succursale: Frédéric Kolly

Rte de Billens 9 Tél. 026 652 20 33

1530 Payerne payerne@dormez-kolly.ch
Chef de succursale: 

Rte Grandcour 67 Tél. 026 660 66 60

Jean-Marie Maradan

Payerne 1997

Romont 1991 Marly 1982

1635 La Tour-de-Trême bulle@dormez-kolly.ch
Chef de succursale: Steve Kolly

Ch. des Groseilles 2 Tél. 026 919 34 00

Bulle 2011

Parcs gratuitsNos points forts
...places de parc gratuites
dans tous nos magasins

...valorisé par des conseillers
en aménagement d'intérieur

...effectué par des ébénistes
ou des menuisiers certifiés

...par un décorateur d'intérieur
ou un conseiller de vente

...réaction assurée dans les plus
brefs délais

...projets infographiques
réalisés par nos décorateurs

Service de vente

Montage

Conseils à domicile

Service après ventePlanification 3D

Du lundi au Vendredi : 09:00 - 12:00 / 13:30 - 18:30
Le Samedi : 09:00 - 12:00 / 13:30 - 16:00

Et tous les soirs sur rendez-vous!

Dormez Kolly  à   BULLE,   PAYERNE,   ROMONT,   MARLY …

Voilà déjà 33 ans que Dormez Kolly est actif sur le marché. Aujourd'hui cette PME familiale compte pas 
moins de 32 collaborateurs dont 8 apprentis. Proche de sa clientèle au travers de ses 4 succursales et 
de sa nouvelle ébénisterie à Farvagny, elle offre une large palette de prestations dans les domaines du 
meuble, literie, décoration d'intérieur, meubles de bureau, revêtement de sol, ou encore l'agencement 
de cuisine Team7.  Dans ses ateliers d'ébénisterie et de tapissiers, elle pourra répondre à tous vos 
souhaits de mobilier sur mesures, restauration et rembourrage.



Les programmes TEAM 7
Cubus pure, cubus et lux offrent des 
possibilités d'agencement extrêmement 
flexibles. Différents corps en diverses 
dimensions et variétés de bois 
permettent une adaptation parfaite aux 
besoins individuels. Ouverts ou équipés 
de tiroirs, portes pivotantes ou 
abattants, les programmes TEAM 7 
assurent un espace de rangement sur 
mesure. Toutes les surfaces de meubles 
vitrés dans la couleur de votre choix

Au regard du matériau, il n'y a pas de 
différence à dormir dans un arbre ou 
dans le lit riletto. Néanmoins, nous vous 
recommandons chaudement le lit.

Un sommeil sain est une question de 
nature car tous les lits TEAM 7 sont 
fabriqués à 100% en pur bois naturel et 
traités à l'huile naturelle, c'est tout. 

Les programmes TEAM 7



Les chaises  TEAM 7 se distinguent par un excellent confort d’assise. 
Avant l’introduction sur le marché, les chaises TEAM 7 sont testées dans le laboratoire de l’entreprise pendant 240 heures quant à leur 
résistance à la charge et à l’usure ainsi qu'à la sécurité de basculement. 
Choisissez entre différents matériaux comme le bois naturel, le Strick-Tex ou le cuir pleine fleur. Selon le modèle, des chaises à piètement 
luge, des chaises à quatre pieds, des chaises pivotantes ou avec pied en croix sont disponibles.

trouve le bois naturel génial. C’est pourquoi nous fabriquons nos meubles à partir de ce matériau merveil-
leusement unique. Le savoir-faire exploitant la nature géniale de ce matériau existe en effet depuis des siècles. Les petits objets façonnés 
en bois et qui nous entourent quotidiennement en témoignent.



Une ingéniosité pure et dure: la technique 
intelligente pour assurer votre confort.
Les innovations techniques sont partout :
ŸÎlot de cuisson réglable en hauteur 
ŸUn tapotement suffit: ferrures tactiles pour tiroirs, 

portes et abattants 
ŸTout est accessible: meubles hauts avec fonction de 

fermeture par pression de bouton 
ŸSécurité certifiée – par le laboratoire de contrôle agréé 

LGA Nürnberg
La recette unique d'une cuisine TEAM 7:
ŸDesign primé 
ŸPossibilités de combinaison innombrables 
ŸChaque cuisine est fabriquée sur mesure 

Réglage de la hauteur électrique
avec fonctions mémoire



Dressing Multi-Forma II

Combinez les boites à 
tiroirs de différentes 
largeurs, les casiers 
habillés de tissu ou les 
tiroirs avec façade en 
verre et complétez-les 
avec des séparations 
pour linge ou cravates. 
L’éclairage nécessaire 
pour l’intérieur de votre 
armoire est obtenu par 
des tablettes lumineu-
ses.

Chambre Cutaro
Les coutures d'ornement 
de haute qualité de la tête 
de lit en cuir reprennent 
avec leur tracé en biais de 
manière réussie le design 
f r a c t a l  t y p i q u e  d e  
CUTARO. Les biais se 
retrouvent aussi dans les 
paravents latéraux de la 
tête de lit.  

Chambre METIS Plus 
vous offre de nombreuses 
possibilités pour compo-
ser les différentes finitions 
et mettre des accents 
prononcés ou raffinés. 
Offrez-vous une tête de lit 
rembourrée confortable 
au revêtement en cuir et 
ajoutez-y des touches de 
couleur métallique alu ou 
chrome.  



Nexo TV vous propose une 
grande diversité de buffets bas 
média en terme de finitions, va-
riations et dimensions. Vous 
maîtrisez tous les problèmes 
d’espace grâce à une profon-
deur de 52 cm et au choix entre 
quatre largeurs et quatre hau-
teurs.

Neo Notre intérieur est 
l'expression de notre individua-
lité. NEO s'adapte facilement à 
tous nos différents souhaits.

1.  Laqué blanc 
2.  Laqué gris 
3.  Laqué cacao 
4.  Laqué blanc brillant 
5.  Laqué gris brilliant 
6.  Laqué cacao brillant 
7.  Chêne nature 
8.  Bois d'ambre 
9.  Cœur de noyer

Mega Design Laqué 
blanc, laqué gris, verre la-
qué blanc, pétrole, jaune 
curry, coeur de noyer. 
Si votre collection de livres 
remplit toute une pièce, 
alors vous apprécierez la 
possibilité d‘en utiliser la 
hauteur totale pour y ran-
ger votre bibliothèque. 
L‘échelle peut être dé-
placée sur le rail et permet 
d‘atteindre les exemplai-
res placés en hauteur.



Conform Timeout
Versions possibles: 
Rêvetement: peau de mouton, cuir, tissu. 
Coque de siège: surface plaqué: chêne (laqué), 
chêne (noirci), noyer ou entièrement rembourré. 
Support: Fauteuil pivotant avec la fonction 
Return Memory disponible en aluminium 
moulé, bois/aluminium moulé, bois ou avec une 
base circulaire. 

FSM Mate satisfait aux contraintes les plus 
draconiennes en matière d’esthétisme et 
d’ergonomie. Un dispositif électronique, avec 
alimentation secteur ou à accumulateurs, est 
discrètement inséré dans l’accoudoir. Outre la 
position de repos active avec dossier droit et 
repose-pieds déployé, le fauteuil Mate offre 
également une position de relaxation passive 
par inclinaison du dossier vers l’arrière.

Himolla easy swing 
ŸTous les modèles Easy Swing possèdent une têtière réglable 
pour une position toujours confortable (lecture, télévision, etc.)

ŸSocle en bois au choix en hêtre, noyer ou chêne sauvage
ŸDisponible avec massage

A choix:
Ÿ6 socles
Ÿ5 versions
Ÿ5 tailles
Ÿ3 conforts d'assise

Frs 2'700.-

Frs 688.-



METIS
Beaucoup auront du mal à résister au charme des nombreu-
ses variantes des canapés modulables METIS. Cette ligne 
séduit avec ses nombreuses facettes évocatrices pour tous 
les âges. Les pieds fins en orme massif confèrent aux 
meubles un aspect rétro séduisant sans avoir l'air désuet. 

Galatea
L'essentiel du plaisir modulaire ludique et de la liberté de 
création. GALATEA se distingue par une structure de base 
cubique, invitant avec ses lignes douces auxquelles on 
succombe au premier regard. 
Jeu sans frontières - avec GALATEA, vous créez une touche 
de bien-être qui vous est propre, entre vos quatre murs.
Avec ou sans accoudoirs, parfaitement ouvert ou sans 
dossier ou entièrement refermé et transformé avec plusieurs 
coussins en un nid douillet, GALATEA est ouvert à toutes les 
idées. En version cuir tout comme en version tissu.
Il en va de même pour tous les sièges Artanova. Tissu ou 
cuir, la décision vous appartient. Nous nous ferons un plaisir 
de vous apporter nos conseils.



ORBITAL
Ta b l e  à  r a l l o n g e s  
ORBITAL, à plateau ellip-
tique en verre trempé et 
piètement à colonne cen-
trale. Design Pininfarina. 
La table design ORBITAL 
dispose d’un mécanisme 
de rallonges automati-
ques d’avant-garde.  
Grâce à un seul mouve-
ment fluide des bras en 
acier les deux rallonges 
coulissent sous le plateau 
en verre et viennent se 
positionner en même 
temps à niveau, conser-
vant ainsi la forme ellip-
tique de la table

Série de tables basses
extensibles
Design italien

Table Maleo
Un aluminium mat ou bril-
lant constitue la base de la 
table Maleo. Que l’on opte 
pour un plateau en bois 
massif de haute qualité, 
couvert de beaux placa-
ges, d'une surface en 
verre ou laqué.

Chaises Sora 



L’agencement définitif répondra 
exclusivement à votre besoin.
Suivant votre décision conceptuelle, 
nous élaborons des variantes 
d’aménagement avec des proposi-
tions détaillées.
Vos idées deviennent réalisables.
Les plans de conception en 2D et 3D 
ainsi que les rendus permettent de 
présenter une offre professionnelle et 
de grande qualité.

Intavis.
Intavis est le nom du système de 
rangement crée par ASSMANN pour 
aménager élégamment le bureau. 
Structuré et clairement défini, Intavis 
présente une agréable sobriété. Avec
des ferrures de haute qualité et des 
détails astucieux, ce système de 
rangement répond aux amateurs de 
design les plus exigeants.
Un mécanisme à retour automatique 
permet d’épurer l’esthétique de la 
façade en supprimant poignées et 
boutons apparents.
Toutes les armoires Intavis sont équi-
pées d’une butée de fin de course 
pour une fermeture en douceur et en 
silence.

Chaise Titan

Syneo Meubles de lounge

Applica Meubles de lounge
Nouveauté mondiale : tous les câbles cachés



Appropriez-vous votre espace extérieur 
et faites de votre jardin un endroit qui 
vous ressemble où il fait bon vivre et se 
détendre.

Chaque printemps, nous transformons 
les espaces verts de nos magasins de 
Bulle et Payerne afin de vous présenter 
une sélection de qualité.

Mobilier de jardin



L'art de marier les 
matières. 
Chêne vieux de 150 ans, 
noyer, hêtre sauvage, ceri-
sier, chrome, et verre 
s'allient dans  un design 
moderne.
Les peaux de vaches vien-
nent compléter les matiè-
res premières que le fabri-
cant se procure lui-même 
et qu'il sélectionne avec 
soin et fierté.

Un véritable métier
Aucune machine assistée 
par ordinateur n'est uti-
lisée dans la fabrication de 
ses meubles. A l'image 
d'une menuiserie artisa-
nale, Sprenger procure à 
ses produits une caracté-
ristique naturelle-rustique 
qui non seulement crée 
leur charme, mais en fait 
aussi des pièces uniques.



Toute révolution démarre à la base

Excellence Dormez Kolly
Gomtex, mini-ressorts ensachés
Gomtex blue et latex Talalay

C‘est la qualité supérieure et les remarquables 
détails du versa excellence qui font toute la 
différence : les meilleurs matériaux haut-de-gamme, 
innovants et naturels, les meilleures finitions, la 
meilleure respirabilité et les meilleures conditions 
pour une température de lit et un bien-être individuel 
vous promettent le meilleur confort de couchage 
avec un côté été et un côté hiver.

La qualité la plus raffinée pour
une sensation de couchage suprême.

versa Excellence DK

2. Couche de Latex Talalay
L´autre côté du matelas est recouvert d´une 
couche de latex Talalay de 2cm. L´élasticité 
ponctuelle inégalée et la souplesse du 
matériau génèrent une répartition parfaite 
de la pression. Un système de ventilation lui 
permet d´assurer une régulation optimale 
de la température.

2.

®1. Couche de Gomtex  blue
®Innovation : la mousse Gomtex  blue, 

hautement respirante, vous assure grâce à 
sa grande perméabilité à l´air une circulation 
et une régulation thermique optimales. Le 
revêtement de 2 cm vous procure par 
ailleurs un confort de couchage souple et 
flexible.

1.



Parce que chaque client 
est unique, ELITE person-
nalise ses ouvrages afin 
qu’ils s’intègrent parfaite-
ment à la décoration de la 
chambre à coucher. 

Un soutien optimal et une
sensation plus ferme

Un soutien optimal et une 
sensation plus moelleuse

Un soutien optimal et plus 
de liberté de mouvementOreiller Ombracio



Pour de bonnes nuits
... dormez Kolly

Dormez olly
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