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Salons, canapés, fauteuils, tables, chaises, fauteuils relax, guéridons, tapis de milieu, parois murales, dressings sur mesure, 
crédences, vaisseliers, vitrines, secrétaires...

En bois massif 3 plis, verre ou laquée

Lits, sommiers, matelas, duvets, coussins, oreillers, traversins, linge de lit (enfourrages), taies, couvertures, draps-housses...

Rideaux, tapis (moquette), lampes, luminaires, tableaux...

Stores pour terrasse, stores plissés, stores à lamelles, stores duette, rollos, jalousies, parois japonaises...

Pose de parquet, stratifié, linoléum, marmoléum, PVC, liège, tapis, coco, sisal, velours, bouclé etc… 

Concept globale, collectivités, projets avec plan 3D. Solution d'ergonomie: Chaises de direction, de bureau, conférence et de 
visiteurs. Bureaux, Corps de bureau, Tables de conférence. Salle de conférence, Armoires, Canapés. Solution phonique: étude, 
fourniture et pose, cloisons mobiles. Réception: mobilier d'accueil, cloisons vitrées. Archivages fixes ou mobiles. Fabrication sur 
mesures.

Meubles en métal laqués céramique, HPL, granit, tables extensibles. Vaste choix contemporains, Design italien. Tables à rallonges 
HPL. Chaise en PVC empilables multicolores. Indoor, outdoor

Fabrication de meubles sur mesures. Dressings, bibliothèques, armoires. Pose de cuisines, restauration de meubles anciens

Rembourrage de canapés, fauteuils, placets de chaises, bancs d'angles, confection de rideaux, couvre-lits, poufs sur mesures.

MOBILIER, MEUBLES DE BUREAUX, MEUBLES DE JARDINS

CUISINES

LITERIE, DUVETERIE

DÉCORATION D'INTÉRIEUR

STORES intérieurs et extérieurs

REVÊTEMENT DE SOL

MOBILIER DE BUREAU

MEUBLES DE JARDIN

ÉBÉNISTERIE

ATELIER DE REMBOURRAGE

NOS DOMAINES D'ACTIVITÉ
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Ch. des Groseilles 2

Tél. 026 919 34 00
bulle@meubles-kolly.ch

1635 La Tour-de-Trême

Chef de succursale:
Steve Kolly
Décorateur d'intérieur

Rte Grandcour 67

Tél. 026 660 66 60
payerne@meubles-kolly.ch

1530 Payerne

Chef de succursale: 
Jean-Marie Maradan
Décorateur d'intérieur

er Depuis le 1 octobre 1982, l'entreprise meubles Kolly n'a cessé de se développer, et ceci, grâce à vous, 
fidèles clients, à qui nous adressons nos plus vifs remerciements.

Aujourd'hui notre entreprise familiale compte pas moins de 42 collaborateurs, dont 8 apprentis, dans 4 
professions différentes. Nos secteurs d'activité concernent l'ensemble de l'amémagement d'une 
maison. C'est-à-dire, les projets, le conseil, l'aménagement d'intérieur, l'ameublement, les cuisines, la 
décoration, le mobilier de bureau et les revêtements de sol.

Soyez les bienvenus dans l'un de nos 4 points de vente...

Bulle (2011) Payerne (1997)
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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 3DDu 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!

Route de Montena 2

Tél. 026 652 20 33
rossens@meubles-kolly.ch

1728 Rossens

Chef de succursale:
Frédéric Kolly
Décorateur d'intérieur

Rte Bourguillon 1

Tél. 026 439 94 39
marly@meubles-kolly.ch

1723 Marly

Administration & fondateurs: 

Brigitte Kolly
Conseillère de vente

Michel Kolly
Décorateur d'intérieur

Rossens (2018) Marly (1982)

Meubles Kolly  à  BULLE,  PAYERNE,  ROSSENS,  MARLY
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Jean-Marie Maradan
Chef de succursale Payerne

Décorateur d'intérieur

Frédéric Kolly
Chef de succursale Rossens

Décorateur d'intérieur

Michel Kolly
Directeur

Décorateur d'intérieur

Brigitte Kolly
Directrice adjointe

Administration

Team de direction

Steve Kolly
Chef de succursale Bulle

Décorateur d'intérieur

Claude Maudry
Chef ébéniste Farvagny

Chef ébéniste Employés

Pascale Kolly
Conseillère de vente

Gestionnaire

Damien Aebischer

de bureau & collectivités
Responsable mobilier

Véronique Maradan
Conseillère de vente

Employée de commerce

Delphine Kolly
Conseillère de vente

Employée administrative

Raphaël Buntschu
Conseiller de vente

Décorateur d'intérieur

Karen Buchs
Décoratrice d'intérieur

Courtepointière

Michel Nicolet
Technico-commercial

Cuisine/habitat

Nabil Sériani
Conseiller de vente

Sabrina Büschi
Employée de commerce

Vincent Schafer
Conseiller de vente

Menuisier

Olivier Flühmann
Décorateur d'intérieur

Noémie Davet
Gestionnaire en

commerce de détail



NOTRE ÉQUIPE
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Olivier Gachoud
Chauffeur - livreur

Menuisier

Jennie Ottet
Conseillère de vente

Décoratrice d'intérieur

Laurent Combrez
Chauffeur - livreur

Stéphane Mory
Chauffeur - livreur

Nicolas Brülhart
Chauffeur - livreur

David Fernandes
Chauffeur - livreur

Ebéniste

Antonio Ribeiro
Chauffeur - livreur

François Carrel
Ebéniste

Denis Fromaget
Ebéniste

Eloïse Savary
Ebéniste

Lorraine Queloz
Gestionnaire en

commerce de détail

Cédric Péclard
Ebéniste

Leandro Pereira
Employé de commerce

Apprenti(e)s

Zoé Bula

commerce de détail
Gestionnaire en

Quentin Stempfel
CFC 

Ebéniste
Décorateur d'intérieur

Quentin Conus
Gestionnaire en

commerce de détail

Jérémie Mettraux
Ebéniste

Fabio Mauronx
Ebéniste

David Bersier
Décorateur d'intérieur



POURQUOI CHOISIR UNE NOUVELLE LITERIE ?

Avec 1.- par jour, pendant 10 ans, vous dormirez somptueusement bien!

Chaque morphologie requiert une literie adaptée, nos conseillers se feront un plaisir de répondre à vos attentes.

... une literie adaptée vous apportera 
un sommeil réparateur

... le confort permet de bien dormir

... je passe un tiers de ma vie au lit

... je mérite une nouvelle literie, tout 
simplement... j'ai envie d'un lit siège

... je pourrais bénéficier d'un matelas 
avec un côté "été" et un côté "hiver"

PARCE QUE...
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Prix sous réserve de modifications

Chapitre LITERIE
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Sommier dream-away contour

2025 (MATIC A2)

2027 (MATIC A4)

PACKAGE

          

oArt. n Dim. cm (effectives) 80 (79) 90 (89) 95 (93) 100 (99) 120 (118) 140 (138) 160 (158)
2025 190 (187)  2590.–  2590.–  2590.–  2875.–  3290.–  

1

 4145.–  
1 2

200 (197) 
 

2590.–
 

2590.–
 

2590.–
 

2875.–
 

3290.–
 

1

 
4145.–

 
1 2

210 (207)
 

1 
 

2980.–
 

2980.–
 

2980.–
 

3305.–
 

3785.–
 

1

 
4765.–

 
1 2

220 (217)
 

1 
 

3110.–
 

3110.–
 

3110.–
 

3450.–
 

3945.–
 

1

 
4975.–

 
1 2

oArt. n Dim. cm (effectives)
 

80 (79)
 

90 (89)
 

95 (93)
 

100 (99)
 

120 (118)
 

140 (138) 160 (158)
2027 190 (187)

 
3990.–

 
3990.–

 
3990.–

 
4430.–

 
5065.–

 

1

 
6385.–

 

1 2

200 (197) 

 
3990.–

 
3990.–

 
3990.–

 
4430.–

 
5065.–

 

1

 
6385.–

 

1 2

210 (207)

 

1 

 

4590.–

 

4590.–

 

4590.–

 

5095.–

 

5825.–

 

1

 

7340.–

 

1 2

220 (217)1 4790.– 4790.– 4790.– 5315.– 6080.–1 7660.–1 2

UN SOUTIEN MORPHO-ZONÉ

Chaque dormeur est unique. Le système de couchage roviva 
dream-away s’adapte parfaitement à chaque morphologie pour 
offrir un couchage ergonomiquement idéal.

Sommier, tête/pieds et position
assise réglables par 2 moteurs.
Télécommande radio, mémoire (3 
positions), LED fonctions lampe 
de poche et éclairage d’orien-
tation, déconnexion du réseau et 
batterie de dépannage pour 
remise à l’horizontale, arrêt du 
matelas inclus.
Hauteur du cadre 9,5–12 cm, 
garde au sol pour moteur 15 cm.

Sommier, tête/pieds et position
assise réglables par 4 moteurs.
Télécommande radio, mémoire (3 
positions), LED fonctions lampe 
de poche et éclairage d’orien-
tation, déconnexion du réseau et 
batterie de dépannage pour 
remise à l’horizontale, arrêt du 
matelas inclus.
Hauteur du cadre 9,5–12 cm, 
garde au sol pour moteur 15 cm.

Lit design.
Closed Ring Design (9018) avec 4 
pieds chromés (9003) et 4 arrêts 
de matelas latéraux (9008), pour 
un sommier 90 x 200 cm.

CHF 320.-

1 Pour largeurs 120/140 cm et longueurs 210/220 cm, côtés de 7,5 cm et hauteur du cadre 12–14,5 cm.
2 A partir de 160 cm de largeur, 2 sommiers séparés et à commander pied central télescopique de soutien (CHF 40.–).
Pas de dimensions spéciales.

dream-away contour

oArt. n 2027



9

LITERIE

SOMMEIL IMPÉRIAL ET RÊVES DIVINS
Un système d’aération unique permet d’assurer en position couchée l’oxygénation permanente de toutes les 
parties du corps. Les Airbellows intégrés au noyau du matelas assurent, à chaque mouvement du corps, l’aération 
du matelas. Ce système d’aération permet d’éviter les accumulations de chaleur, et l’apport continu en oxygène 
assure une bonne régénération corporelle. Le bien-être à l’état pur.

dream-away impérial

     
     

      

oArt. n Dim. cm 80 90 95 100 120 140 160 180

1660, 1661, 190 2590.– 2590.– 2590.– 2980.– 3625.– 4405.– 4920.– 5700.–
1662, 1663, 200 2590.– 2590.– 2590.– 2980.– 3625.– 4405.– 4920.– 5700.–
1664, 1665 210 2980.– 2980.– 2980.– 3425.– 4170.– 5065.– 5660.– 6555.–

220 3110.– 3110.– 3110.– 3575.– 4350.– 5285.– 5905.– 6840.–

notre sélection de matelas

dream-away impérial
MATELAS TALALAY/POROTEX



CLIMATISATION MAXIMALE POUR UN CONFORT DE SOMMEIL PARFAIT
Pour un sommeil sain et régénérateur, outre un soutien idéal et sans pressions, la climatisation est très importante. 
Le système unique Clima & Support garantit un climat de sommeil idéal et un excellent confort de soutien. roviva 
dream-away climaxx vous offre du bien-être à tout point de vue.

dream-away climaxx
oArt. n Dim. cm 80 90 95 100 120 140 160 180

1730, 1731, 190 1990.– 1990.– 1990.– 2290.– 2785.– 3385.– 3780.– 4380.–
1732, 1733, 200 1990.– 1990.– 1990.– 2290.– 2785.– 3385.– 3780.– 4380.–
1734, 1735 210 2290.– 2290.– 2290.– 2630.– 3205.– 3890.– 4350.– 5035.–

220 2390.– 2390.– 2390.– 2745.– 3345.– 4060.– 4535.– 5255.–

dream-away climaxx
MATELAS POROTEX

10

Sommier dream-away contour



OÙ LES PLUS BEAUX RÊVES SE RÉALISENT
Avec roviva deam-away evos, faites l’expérience d’un incomparable sentiment d’apesanteur. Déjà au premier 
mouvement, vous sentez l’action interactive de ce matelas à ressorts ensachés. Les ressorts ensachés accueillent 
votre corps avec douceur et le soutiennent de manière progressive. Le gros volume d’air à l’intérieur du matelas 
favorise un excellent climat de sommeil.

dream-away evos
oArt. n Dim. cm 80 90 95 100 120 140 160 180

1750, 1751, 190 1690.– 1690.– 1690.– 1945.– 2365.– 2875.– 3210.– 3720.–
1752, 1753, 200 1690.– 1690.– 1690.– 1945.– 2365.– 2875.– 3210.– 3720.–
1754, 1755 210 1945.– 1945.–

 
1945.–

 
2235.–

 
2720.–

 
3305.–

 
3695.–

 
4275.–

220 2030.– 2030.– 2030.– 2330.– 2840.– 3450.– 3855.– 4460.–

dream-away evos
MATELAS À RESSORTS ENSACHÉS/FEELINGPUR

LITERIE

11
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Offrez-vous un sommier Dormez Kolly

2925 (MATIC A2)

Sommier, tête/pieds et position
assise réglables par 2 moteurs.
Télécommande par câble, décon-
nexion du réseau et batterie de 
dépannage pour remise à l’hori-
zontale, arrêt de matelas inclus.
Hauteur du cadre 7,5 cm, garde au 
sol du moteur 12 cm.

EXÉCUTION

Sommier avec rotules flexibles adapta-flex et 
doubles lattes élastiques. Zone de confort 
des épaules élastique. Réglage individuel de 
la zone médiane. Côtés en bois de hêtre 
multiplis, recouverts de décor ivoire. Lattes 
flexibles en bois de hêtre étuvé multiplis, 
décor ivoire. Exécution possible côtés fermés 
Closed Ring Design et montage sur pieds.

EXÉCUTION

Sommier basique à doubles lattes flottantes élastiques dotées de rotules 
sensibles en SBS. 100% de flexibilité de la surface de couchage 
jusqu’aux bords extérieurs du lit. Zone de confort des épaules élastique. 
Réglage individuel de la zone médiane.
Côtés en bois de hêtre multiplis, recouverts de décor alu/argent. Lattes 
flexibles en bois de hêtre étuvé multiplis, décor gris.
Exécution possible côtés fermés Closed Ring Design et montage sur 
pieds.

1 A partir de 160 cm de largeur, 2 sommiers séparés. Non compris, à commander pied central télescopique de soutien (CHF 40.–). 

oArt. n  Dim. cm (effectives)  80 (79) 90 (89) 95 (93)  100 (99) 120 (118) 140 (138) 160 (158)
2925 190 (187) 1695.– 1695.– 1695.– 1880.– 2155.– 2710.–  1

 200 (197) 1695.– 1695.– 1695.– 1880.– 2155.– 2710.–  1

 210 (207) 1950.– 1950.– 1950.– 2165.– 2475.– 3120.–  1

 220 (217) 2035.– 2035.– 2035.– 2260.– 2585.– 3255.–  1

oArt. n  Dim. cm (effectives) 80 (79) 90 (89) 95 (93)
 

100 (99) 120 (118)
 

140 (138) 160 (158)

190 (187) 495.– 495.– 495.– 595.– 695.–   890.–   1140.–
 

200 (197)  495.– 495.– 495.– 595.– 695.–   890.–   1140.–
 210 (207)  570.– 570.– 570.– 685.– 795.– 1025.– 1310.–
 220 (217)  595.– 595.– 595.– 715.– 830.– 1070.– 1365.–

A partir de 180 cm de largeur, 2 sommiers séparés. Non compris, à commander pied central télescopique de soutien (CHF 40.–).

Dormez
Kolly A
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MATELAS DORMEZ KOLLY BILLY Noyau très flexible, 7 zones, en ressorts-tonneau 
ensachés soumis à un traitement thermique, ensachés individuellement, soutien indépendant 
et progressif. Recouvert et protégé par un feutre de laine rembourré. Des deux côtés une 
couche de confort de Porotex extra-souple; D 40 kg/m3, avec aération idéale et poids léger du 
matelas. Champs et angles renforcés en mousse de polyéther. Zones de confort des épaules 
très élastique. Soutien intégré du siège et du dos.
Hauteur du noyau 20 cm, hauteur du matelas 22 cm.

MATELAS DORMEZ KOLLY MALLY Noyau du matelas en mousse Porotex aérée active, 
avec zones de soulagement et de soutien anatomiques profilées permettant un soulagement 
individuel de chaque zone corporelle, D 50 kg/m3. Surface profilée 3D antipressions et profils 
transversaux d’aération. Perforations verticales Airvent avec plus de 1‘500 pointes de 
ventilation par m2 travers du noyau du matelas. Zone de confort des épaules très élastique et 
soutien intégré du siège et du dos.
Hauteur du noyau 16 cm, hauteur du matelas env. 18 cm.

Prix promotionnel CHF incl. TVA

dimensions 80 90 95 100 120 140 160 180

190 cm 995.- 1295.- 995.- 1295.- 995.- 1295.- 1130.- 1470.- 1355.- 1765.- 1620.- 2110.- 1800.- 2340.- 2070.- 2695.-

200 cm 995.- 1295.- 995.- 1295.- 995.- 1295.- 1130.- 1470.- 1355.- 1765.- 1620.- 2110.- 1800.- 2340.- 2070.- 2695.-

210 cm 1130.- 1470.- 1130.- 1470.- 1130.- 1470.- 1285.- 1675.- 1540.- 2005.- 1850.- 2405.- 2055.- 2675.- 2365.- 3075.-

220 cm 1175.- 1530.- 1175.- 1530.- 1175.- 1530.- 1335.- 1740.- 1605.- 2090.- 1925.- 2505.- 2140.- 2785.- 2465.- 3205.-

Prix promotionnel CHF incl. TVA

dimensions 80 90 95 100 120 140 160 180

190 cm 795.- 1095.- 795.- 1095.- 795.- 1095.- 915.- 1260.- 1115.- 1535.- 1350.- 1860.- 1510.- 2080.- 1750.- 2410.-

200 cm 795.- 1095.- 795.- 1095.- 795.- 1095.- 915.- 1260.- 1115.- 1535.- 1350.- 1860.- 1510.- 2080.- 1750.- 2410.-

210 cm 915.- 1260.- 915.- 1260.- 915.- 1260.- 1050.- 1445.- 1280.- 1760.- 1555.- 2140.- 1735.- 2390.- 2010.- 2765.-

220 cm 955.- 1315.- 955.- 1315.- 955.- 1315.- 1095.- 1510.- 1335.- 1840.- 1620.- 2230.- 1815.- 2500.- 2100.- 2890.-

Housse: Double-stretch Aegis avec apprêt actif 
d’hygiène (44% botanic-viscose, 56% 
polyester).
Finition luxueuse avec fermeture éclair 
sur 4 côtés, lavable jusqu‘à 30 °C et 
avec 4 poignées.

Garnissage: 500 g/m2 pure laine vierge blanche de 
moutons suisses

Confort: mi-ferme
N° d‘article: 1622.424.xxx medium (D3) (mi-ferme)

Housse: Double-stretch Aegis avec apprêt actif 
d’hygiène (44% botanic-viscose, 56% 
polyester).
Finition luxueuse avec fermeture éclair 
sur 4 côtés, lavable jusqu‘à 30 °C et 
avec 4 poignées.

Garnissage: 500 g/m2 pure laine vierge blanche de 
moutons suisses

Confort: mi-ferme ou ferme
N° d‘article: 1622.424.xxx medium (D3) (mi-ferme)

les matelas Dormez Kolly
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Sommiers SWISSFLEX uni 22 bridg ®e

®Ce sommier high-tech combine la nouvelle technologie bridge  et les 
®fameuses lattes ondulées Swissflex  sur toute la surface de couchage. Il 

offre en outre un maximum de niveaux de confort – pour le meilleur soutien 
du corps et un luxe de couchage ultime. Sa structure aérienne lui confère par 
ailleurs un aspect visuel unique.

Confort de suspension interactif
®Le coeur de la technologie bridge , c'est 

une chaîne de modules de suspension qui 
confère au sommier une flexibilité 
exceptionnelle. Reliés par un adaptateur 
flexible, ces modules créent une connexion 
entre les lattes, connexion qui à son tour 
permet répartition de la pression et soutien, 
automatiques et contrôlés, sur toute la 
largeur du couchage.

Répartition sur mesure de la pression
Les modules, en matière synthétique de
grande qualité, enserrent les lattes par 
l’intermédiaire d’une manchette. Le corps 
du module qui y est rattaché est équipé 
d’un ressort en acier qui amortit le premier 
niveau de pression. En cas de pression plus 
forte, la latte ondulée de la construction 
inférieure est activée et exerce un confort 
de suspension supplémentaire.

Soutien efficace
Nos lattes ondulées brevetées sont des 
éléments porteurs qui répartissent la 
pression sur toute la largeur du lit. Il en 
résulte simultanément un soutien automa-
tique en fonction des besoins quelles que 
soient la position de sommeil et la 
morphologie.

100% de surface de couchage, jusqu‘au 
®bord. La latte ondulée Swissflex  assure la 

synchronisation de toute la surface de 
couchage – jusqu‘au bord. Cet effet permet 
entre autres d‘éviter la sensation de glisser 
vers le bord du lit.

Pas de barre centrale gênante
®Les sommiers Swissflex  présentent une 

fonctionnalité constante et ainsi un confort 
de sommeil illimité sur toute la surface de 
couchage. Dans le cas d'une association 
en lit double, cela signifie: pas de barre 
centrale et ni d'espace entre les deux zones 
de couchage.

Zone confort épaules
Zone confort épaules élastique pour une 
répartition maximale de la pression-
enfoncement jusqu‘à 80 mm.



A intégrer 80-90-95-100 120 140 160-180-190-200L 190/200/210/220

uni 22_05 Fixe 1460 - 2660 2920

uni 22_15 Tête 1520 - 2780 3040

uni 22_25 Tête, pieds 1940 - 3520 3880

uni 22_35 Tête, dos, pieds 2300 - 4180 4600

uni 22_35RF 1 moteur, radio-fréquence 3000 - 5580 6000

uni 22_75RF 2 moteurs, radio-fréquence 4320 - 7870 8690

uni 22_85RF 3 moteurs, radio-fréquence 5240 - 9510 10530

uni 22_95RF 4 moteurs, radio-fréquence 5760 - 10450 11570

Sur pieds    

uni 22_

uni 22_15 Tête 1595 - 2815 3075

uni 22_25 Tête, pieds 2015 - 3555 3915

uni 22_35 Tête, dos, pieds 2325 - 4115 4535

uni 22_35RF 1 moteur, radio-fréquence 3025 - 5515 5935

uni 22_75RF 2 moteurs, radio-fréquence 4345 - 7805 8625

uni 22_85RF 3 moteurs, radio-fréquence 5265 - 9445 10465

uni 22_95RF 4 moteurs, radio-fréquence 5785 - 10385 11505

05 Fixe 1535 - 2695 2955

à intégrer

***

Incl. dans la livraison :
sommier 1- ou 2-parties :
sommier avec set de pose
(prémonté). 
Sommiers _35 à _95RF :
arrêt-matelas pieds.
Dimensions spéciales :
en largeur uniquement sur
demande. En longueur pas de
dimensions spécialespossibles.
Prix pour toutes les
dimensions spéciales :
dimensions existantes +
245 CHF (1-partie),
450 CHF (2-parties

sur pieds

Lors du choix d'un sommier 
avec pieds design il faut 
remplacer le prix du set de 
pieds standard (v. équipement 
design) par le prix du set de 
pieds design.

Incl. dans la livraison :
sommier 1- ou 2-parties :
set de pieds standard, arrêts-
matelas latéraux et pieds.
Dimensions spéciales :
en largeur uniquement sur
demande. En longueur pas de
dimensions spéciales possibles.

Prix pour toutes les
dimensions spéciales :
dimensions existantes +
245 CHF (1-partie),
450 CHF (2-parties

1-partie 2-parties

LITERIE

15

NOUVEAU!
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Sommiers SWISSFLEX uni 20

Ce sommier high-tech combine la nouvelle technologie bridge  et les 
®fameuses lattes ondulées Swissflex  sur toute la surface de couchage. Il 

offre en outre un maximum de niveaux de confort – pour le meilleur soutien 
du corps et un luxe de couchage ultime. Sa structure aérienne lui confère par 
ailleurs un aspect visuel unique.

®

Répartition individuelle de la pression
Les lattes ondulées brevetées sont des 
éléments porteurs auto-régulés dont l‘effet 
de suspension s‘exerce sur toute la 
longueur.
Pour un soutien et une répartition idéale de 
la pression dans toutes les positions.

Synchronisation de la surface de 
couchage
Quelque soit la charge, la surface de 
couchage reste horizontale, ce qui évite la 
sensation désagréable de rouler vers le 
bord du lit.

Pas de barre centrale gênante
®Les sommiers Swissflex  présentent une 

fonctionnalité constante et ainsi un confort 
de sommeil illimité sur toute la surface de 
couchage. Dans le cas d‘une association 
en lit double, cela signifie : pas de barre 
centrale et pas d‘espace entre les deux 
couchages.

Confort en fonction des besoins
Chez Swissflex, la surface de couchage est 
répartie en différentes zones ergonomiques:
1.Zones des pieds et de la tête : élasticité 

moyenne
2.Zone confort épaules : élasticité élevée
3.Zones lombaires et bassin : soutien avec 

lattes ondulées rouges

Flexibilité parfaite, latte après latte
Les lattes de l‘uni 20 ont une épaisseur 
différente en fonction de la partie du corps 
correspondante. De plus, la fermeté de 
chaque paire de lattes peut être régulée sur 
trois niveaux.

1. Pied standard
2. Pied design

Spécial pour les fortes corpulences

1 2 3 1

1. 2.



A intégrer 80-90-95-100 120 140 160-180-200-200L 190/200/210/220

uni 20_05 Fixe 1160 1680 2120 2320

uni 20_15 Tête 1350 1960 2460 2700

uni 20_25 Tête, pieds 1620 2370 2960 3240

uni 20_35 Tête, dos, pieds 1900 2790 3460 3800

uni 20_35RF 1 moteurs, radio-fréquence 2600 3490 4860 5200

uni 20_45 Pneumatique 2620 3870 4760 5240

uni 20_45RF 1 moteur, radio-fréquence 3320 4570 6160 6640

uni 20_75RF 2 moteurs, radio-fréquence 4200 6240 7650 8450

uni 20_85RF 3 moteurs, radio-fréquence 5000 7440 9090 10050

uni 20_95RF 4 moteurs, radio-fréquence 5600 8340 10170 11250

Sur pieds    

uni 20_

uni 20_15 Tête 1375 1985 2445 2685

uni 20_25 Tête, pieds 1645 2395 2945 3225

uni 20_35 Tête, dos, pieds 1875 2765 3345 3685

uni 20_35RF 1 moteur, radio-fréquence 2575 3465 4745 5085

uni 20_45 Pneumatique 2595 3845 4645 5125

uni 20_45RF 1 moteur, radio-fréquence 3295 4545 6045 6525

uni 20_75RF 2 moteurs, radio-fréquence 4175 6215 7535 8335

uni 20_85RF 3 moteurs, radio-fréquence 4975 7415 8975 9935

uni 20_95RF 4 moteurs, radio-fréquence 5575 8315 10055 11135

05 Fixe 1185 1705 2105 2305

1-partie 2-parties

à intégrer

***

Incl. dans la livraison :
sommier 1- ou 2-parties :
sommier avec set de pose
(prémonté). 
Sommiers _35 à _95RF :
arrêt-matelas pieds.
Dimensions spéciales :
en largeur uniquement sur
demande. En longueur pas de 
dimensions spéciales possibles.
Prix pour toutes les
dimensions spéciales :
dimensions existantes +
245 CHF (1-partie),
450 CHF (2-parties

sur pieds

Lors du choix d’un sommier 
avec pieds design il faut 
remplacer le prix du set de 
pieds standard (v. équipement 
design) par le prix du set de 
pieds design.

Incl. dans la livraison :
sommier 1- ou 2-parties :
set de pieds standard, arrêts-
matelas latéraux et pieds.
Dimensions spéciales :
en largeur uniquement sur
demande. En longueur pas de
dimensions spéciales possibles.

Prix pour toutes les
dimensions spéciales :
dimensions existantes +
245 CHF (1-partie),
450 CHF (2-parties

LITERIE
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La qualité la plus raffinée pour une sensation de couchage 
suprême.
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 meilleurs standards de finition, la meilleure respirabilité et les 
meilleures conditions pour une température de lit et un bien-être individuels vous 
promettent le meilleur confort de couchage.
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Matelas versa excellence Meubles        Kolly

Nouvelle structure
Hormis le rembourrage, la 
structure est symétrique, de sorte 
que le matelas peut être retourné, 
en particulier au changement de 
saison. Le versa excellence 
dispose en outre de deux faces 
différentes avec piqûre ergono-
mique, une pour l'été, l'autre pour 
l'hiver.

Climatisation idéale
Les deux faces de la housse sont 
reliées par une bordure avec 
bande Airwave, qui renforce 
efficacement la ventilation du 
matelas. Les deux faces de la 
housse sont équipées d‘une 
fermeture à glissière.
L‘avantage :  vous pouvez 
continuer à utiliser le matelas 
lorsque l‘une des deux faces est 
en nettoyage.

®Revêtement du noyau Gomtex
®Couche de Gomtex  blue (face 

été) : la couche de 2 cm d'épais-
seur est tout à la fois extrêmement 
respirante et très souple.

Revêtement du noyau
Couche de latex talalay (face 
hiver) : la face inférieure du noyau, 
de 2 cm d'épaisseur, convainc par 
sa souplesse, sa douceur et son 
élasticité ponctuelle. Des canaux 
d‘aération régulent le climat de lit.

Le mariage des ressorts 
®ensachés et du Gomtex

®La combinaison Gomtex  – 
ressorts ensachés associe les 
qualités de deux matières techni-
ques : capacité d'adaptation 
sensible et très élastique, dynami-
que et élasticité ponctuelle. Le 
degré de fermeté peut être, selon 
les besoins, soft, firm ou extra firm.

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

Échelle de fermeté
Les variantes de noyau de ces matelas 
couvrent tout le spectre de fermeté, de soft et 
firm à extra firm.
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L 190/200 80-90-95-100 120 140 160-180-190-200

Housse

En option (au même prix) :

DUO

®Gomtex  Mini PS soft, firm ou extrafirm avec
®revêtement Gomtex  blue (2cm) et latex Talalay

®(2cm). SEP  inclus. 2780 4105 4755 5515

 cool & natural / cashmere deluxe 1570 2315 2690 3120

- cool & natural sur deux faces
- cashmere deluxe sur deux faces

(Veuillez spécifier la version choisie à la commande)

Grandes longueurs L 210/220 225 335 335 450

*  : 2 matelas avec :

1 fermeture éclair de connexion – – 150 150

2 fermetures éclair de connexion – – 225 225

Coins - arrondis max. 20 cm (prix par coin arrondi) 135

Les dimensions de tous les matelas Swissflex  sont réelles, avec une tolérance de env. 2 cm.
Matelas versa excellence : hauteur totale du matelas env. 24 cm.

®

Suppléments

Dimensions spéciales :
Prix : dimensions existantes
+ CHF 170

cashmere deluxe
(la face hiver chaude)

®SEP  inclus
Coutil :

2Jersey double 336 g/m ,
4% cachemire,
36% viscose,
60% polyester.
Matelassure :

2Laine d'agneau 430 g/m ,
2soie 200 g/m ,

2cachemire 120 g/m .
Avec fermeture éclair.
Lavable à sec.

LITERIE

cool & natural
(la face été fraîche)

®SEP  inclus
Coutil :

2Drell 227 g/m ,
100% viscose.
Matelassure :
Laine vierge de

2mouton 300 g/m ,
2soie 615 g/m .

Avec fermeture éclair. 
Lavable à sec.

versa excellence Meubles        Kolly
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Lits Boxspring

AROSA

AROSA

Toutes nos têtes de lit sont disponibles au choix dans les hauteurs 113 et 133 cm env.

Cube avec baguette,
aspect aluminium
Hauteur : 15 cm env.

Robuste
bois massif chêne
Hauteur : 10 cm env.

Robuste
bois massif wengé
Hauteur : 10 cm env.

Aspect
aérien
Hauteur : 10 cm env.

LUZERNLUZERN MONTREUX

CONFIGUREZ VOTRE BOXSPRING PERSONNALISÉ!
Un lit comme pièce de vie – un soupçon de luxe chez soi. Dormir, naturellement. Mais aussi 
pour lire, pour regarder la télévision, pour écouter de la musique, pour rêver éveillé – ou tout 
simplement pour s‘allonger et surélever ses pieds.

Box Fix / tête de lit / pieds prix de set
Composant: longueur (cm) largeur

140 160/180 200
Tête de lit Luzern, Arosa ou Montreux
Hauteur 113 ou 133 cm. 540.00 590.00 650.00
Box fix, hauteur env. 25 cm 200 930.00 1210.00 1490.00
Pieds bois massif chêne ou wengé / aspect aérien 90.00 90.00 90.00
Matelas Lago, une partie 790.00 920.00 1090.00
Surmatelas Lino, une partie 1030.00 1180.00 1180.00
Prix total de set 200 3380.00 3990.00 4500.00
Prix total de set
(prix supplémentaire pour Box, matelas, surmatelas 210/220 4075.00 4710.00 5500.00

Box Fix avec lit coffre / tête de lit / pieds
Box fix avec coffre, hauteur env. 27 cm 200 1920.00 2420.00 2690.00
Prix total de set 200 3580.00 4280.00 4610.00
Prix total de set
(prix supplémentaire pour Box, matelas, surmatelas 210/220 5265.00 6300.00 7110.00

Box 2-moteurs / tête de lit / pieds
Box 2-moteurs RF, hauteur env. 26 cm 200 3150.00 3490.00
Prix total de set 200 sur demande 6050.00 6640.00
Prix total de set
(prix supplémentaire pour Box, matelas, surmatelas 210/220 7180.00 8070.00
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LITERIENotre sélection, le matelas Caline

CALINE Ce nouveau matelas haut de gamme associant la mousse visco-élastique et 
OmniPUR convainc par un soulagement efficace des épaules et des hanches. Un soutien 
parfaitement adapté de la colonne vertébrale et un climat de sommeil optimal toute l'année 
sans transpirer ni grelotter. Un compagnon câlin qui donne chaque jour plus de confort, 
d'équilibre et de vitalité. 

Noyau :

Rembourrage :

Housse :

Degrés de fermeté  :

Options  :

Hauteur du matelas :

Dim. non-mentionnées :

 Le noyau intérieur en 7 zones, 
très respirant, avec l'excellent soutien 
ponctuel des ressorts ensachés, 
apporte un confort particulier aux 
épaules et au bassin ainsi qu'un 
soutien suplémentaire de la région 
lombaire. De chaque côté une couche 
dryfeel permet une aération supplé-
mentaire, puis 4 cm de mousse visco-
élastique profilée suppriment toute 
pression d'appui. Enfin, une bande 
d'épaule en OmniPUR extra-soft offre 
une détente maximale. 

 500 g/m2 env. laine-
®plus .

 Jersey, 34 % lyocell, 66 % 
polyester, amovible grâce à la ferme-
ture glissière dans le passepoil sur 
tout le pourtour. La bordure latérale 
Air-wave garantit une ventilation 
supplémentaire du matelas. Housse 
lavable à 40 °C. 

 Soft, Dura, 
Forte 

– Version Clean & Wash 
(prix identique à la version 
standard). 

®– SEP  – Épaules Plus. 

 env. 27 cm  

 prix au m², 
minimum 80x190 cm.  –  Épaules Plus 

Caline 80/90 95/100 120 140 160 180 m2

Soft, Dura, Forte 190/200  1690  1880  2480  2800  3380  3650  1180
Soft, Dura, Forte 210/220  1860  2070  2730  3080  3720  4020  

Supplément de prix pour les options  80/90 95/100 120 140 160 180 m2 

SEP®   185 200 235 265 295 325 120
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Lits Boxspring

®Le modèle Boxspring TEMPUR  vous permet de choisir 
entre trois têtes de lit, proposées en deux hauteurs 
différentes, et entre un sommier statique ou réglable. Le lit 
est disponible en deux matériaux – similicuir ou tissu – ainsi 
que dans la variante DUO, à savoir la combinaison des deux 
matériaux, et ceci en 14 couleurs au choix. Vous pouvez 
également choisir entre six variantes de pieds. 

 

Délai de livraison pour toutes les dimensions : 6 à 8 semaines à 
compter de la réception de la commande. 
Prix incluant la tête de lit, le sommier et les pieds. À partir d'une 
largeur de 160 cm, le sommier se compose toujours de deux 
éléments. Les lits à partir d'une largeur de 160 cm sont aussi 
disponibles en longueurs extra de 210 cm et de 220 cm.

Mousse mémoire

®Lit TEMPUR  Boxspring Statique
Dimension Prix

140 × 200 cm CHF 1’790.–
2 × 80/90/100 × 200 cm CHF 2’090.–

®Lit TEMPUR  Boxspring Réglable
Dimension Prix

2 × 80/90/100 × 200 cm CHF 3’990.–
Prix incluant la tête de lit, le sommier et les pieds.
Prix de vente conseillé.

 Têtes de lit 

 La tête de lit, proposée en deux hauteurs (110 cm ou 130 cm), dépasse de chaque côté la largeur du lit 
Boxspring de 10 cm.

Tête de lit "Check" Tête de lit "Texture" Tête de lit "Frame"

Chromé
à angle

Chromé
courbé

Chromé
carré

Chêne
carré

Noyer
carré

Wenge
carré

Statique Réglable (2 moteurs)



Le matelas TEMPUR  ORIGINAL*
Dimensions, cm Prix, CHF PVC REF
80 × 200 1’590.– 83101210
90 × 200 1’590.– 83101219
100 × 200 1’590.– 83101229
120 × 200 2’290.– 83101239
140 × 200 2’590.– 83101249
160 × 200 3’090.– 83101259
180 × 200 3’390.– 83101269
Housse QuickRefresh™ Original*
80 × 200 350.– 83502168
90 × 200 350.– 83502177
160 × 200 590.– 83502217

® 

Le matelas TEMPUR  SENSATION*
Dimensions, cm Prix, CHF PVC REF
80 × 200 1’590.– 83101358
90 × 200 1’590.– 83101367
100 × 200 1’590.– 83101377
120 × 200 2’290.– 83101387
140 × 200 2’590.– 83101397
160 × 200 3’090.– 83101407
180 × 200 3’390.– 83101417
Housse QuickRefresh™ Sensation*
80 × 200 350.– 83502316
90 × 200 350.– 83502325
160 × 200 590.– 83502365

® 

Le matelas TEMPUR  CLOUD*
Dimensions, cm Prix, CHF PVC REF
80 × 200 1’590.– 83101284
90 × 200 1’590.– 83101293
100 × 200 1’590.– 83101303
120 × 200 2’290.– 83101313
140 × 200 2’590.– 83101323
160 × 200 3’090.– 83101333
180 × 200 3’390.– 83101343
Housse QuickRefresh™ Cloud*
80 × 200 350.– 83502242
90 × 200 350.– 83502251
160 × 200 590.– 83502291

® 

Oreiller TEMPUR OMBRACIO
L’oreiller Ombracio est idéal dans toutes les 
positions de sommeil, même pour ceux qui dor-
ment sur le ventre. Il est certes déconseillé de 
dormir sur le ventre, car cela peut entraîner une 
pression sur la nuque et sur le dos, mais la forme 
de l’oreiller Ombracio permet de surélever légè-
rement le haut du corps et d’avoir ainsi une posi-
tion étendue qui ne sollicite ni le dos ni la nuque.

Oreiller TEMPUR ORIGINAL
L’oreiller Original a été développé avec des 
physiothérapeutes afin d’épouser parfaitement 
les contours de votre cou et de votre tête, offrant 
ainsi un excellent soutien et un allègement de la 
pression des muscles du cou et des épaules.

Oreiller TEMPUR CONFORT Cloud
L’oreiller Comfort Cloud, composé du même 
matériau TEMPUR® ES innovant que la collec-
tion de matelas Cloud, garantit une harmonie 
parfaite au niveau de l’aspect et du confort de 
couchage, tout en associant détente en dou-
ceur et soutien du cou et de la tête.

Oreiller TEMPUR Sonata
L’oreiller breveté Sonata offre un confort ultra-
moelleux de première qualité. La forme de 
l’arrondi sur le côté épaule et la longueur de 
l’oreiller correspondent au rayon de mouvement 
de la tête et de la nuque. Idéal pour ceux qui 
dorment sur le côté, l’oreiller est toujours là où il 
doit être, même si vous changez fréquemment 
de position.
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les oreillers et les matelas

Soutenez votre tête, votre cou et votre corps

Oreillers

disponibles

sur notre

Shop online

LITERIE

*Dimensions spéciales sur demande. *La housse de rechange est disponibles sur demande.



Saphir

CristalZinal

Nepal
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Duvets

Perle
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Grandeur Poids du contenu Cassettes

160/210 288

160/240 324 g 12 x 18 780

200/210 384 g 15 x 16 830

240/240 486 g 18 x 18 1175

 g 12 x 16 670

Grandeur Poids du contenu Cassettes H. entretoises

160/210 432 g 6 x 8 1 cm 785

160/240 486 g 6 x 9 1 cm 900

200/210 576 g 8 x 8 1 cm 975

240/240 729 g 9 x 9 1 cm 1345

Grandeur Poids du contenu Cassettes H. entretoises

160/210 595 g 5 x 7 3 cm 840

160/240 680 g 5 x 8 3 cm 975

200/210 735 g 7 x 7 3 cm 1080

240/240 1024 g 8 x 8 3 cm 1480

Grandeur Poids du contenu Cassettes H. entretoises

160/210 792 g 4 x 6 4 cm 985

160/240 896 g 4 x 7 4 cm 1105

200/210 972 g 6 x 6 4 cm 1230

240/240 1323 g 7 x 7 4 cm 1595

Grandeur Poids du contenu Cassettes H. entretoises

160/210 525 / 288 g 5 x 7 / 6 x 8 1 cm 1355

160/240 600 / 324 g 5 x 8 / 6 x 9 1 cm 1630

200/210 686 / 384 g 7 x 7 / 8 x 8 1 cm 1735

240/240 960 / 486 g 8 x 8 / 9 x 9 1 cm 2365

Tissu Swiss Batist (100% coton suisse)

Contenu duvet neuf d'oie pure de Mazurie, blanc, classe 1
100% duvet (norme Euro)

duvet pas plumé à vif, IC 01 P42

Tissu Swiss Batist (100% coton suisse)

Contenu duvet neuf d'oie pure de Mazurie, blanc, classe 1
100% duvet (norme Euro)

duvet pas plumé à vif, IC 02 P42

Tissu Swiss Batist (100% coton suisse)

Contenu duvet neuf d'oie pure de Mazurie, blanc, classe 1
100% duvet (norme Euro)

duvet pas plumé à vif, IC 03 P42

Tissu Swiss Batist (100% coton suisse)

Contenu duvet neuf d'oie pure de Mazurie, blanc, classe 1
100% duvet (norme Euro)

duvet pas plumé à vif, IC 04 P42

Tissu Swiss Batist (100% coton suisse)

Contenu duvet neuf d'oie pure de Mazurie, blanc, classe 1
100% duvet (norme Euro)

duvet pas plumé à vif, IC 05 P42

Duvet d'été léger Perle

Duvet léger pour toute l'année Saphir

Duvet toutes saisons Cristal

Duvet d'hiver à cassettes Zinal

Duvet 4 saisons à cassettes Nepal

LITERIE
Disponibles

sur notre

Shop online



Lit Confort «Lift» (commande filaire)
Le lit Confort Lift est composé d’un cadre de lit avec des dispositifs élévateurs revêtus de façon élégante 
dans la zone de la tête et des pieds. Ceux-ci permettent un soulèvement complémentaire de 35 cm de la 
surface de couchage. Les dispositifs élévateurs peuvent être actionnés individuellement ou simultané-
ment. Le soulèvement sur un seul côté pour l’inclinaison de la zone de la tête et des pieds est possible. Le 

®sommier, réglable électriquement, inclus dans la fourniture Swing-flex  Mobiletto M2, permet, en 
appuyant sur un bouton, le réglage dans chaque position, assise ou couchée. Les différentes fonctions 
des dispositifs élévateurs sont intégrées dans la télécommande du Mobiletto. Le lit Confort Lift vient en 
aide aux personnes qui se lèvent du lit avec difficulté. En élevant tout le lit, ceux-ci peuvent laisser le lit en 
position verticale. Le lit Confort Lift est disponible en hêtre naturel ou hêtre blanc naturel.
La variété des accessoires permet la transformation en lit orthopédique professionnel, au design 
agréable.

Art. H3075 lit Confort Lift, incl. Swing-flex Mobiletto M2 92 x 203 cm 5550

Art. H4638 tablette accolée au lit, 1 tiroir, montée à gauche L x P x H 47x45x16,5 520

Art. H4639 tablette accolée au lit, 1 tiroir, montée à droite L x P x H 47x45x16,5 520

Art. H4631 pieds à roulettes (4 pièces montées sur 2 traverses) 790

Art. H4633 potence (support incl.) 850

Art. H4632 protection contre les chutes (fixation incl.) 1290
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Le lit Confort Lift avec le sommier
® Swing-flex Mobiletto M2

assure un maximum de confort

Position de base 39 cm

Les zones de la tête et
des pieds peuvent être

élevées séparément

Le soulèvement
permet de se lever
du lit debout 74 cm

®Swing-flex  Mobiletto M2
permet n’importe quelle

position assise ou couchée
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CHAMBRES À COUCHER
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Look raffiné à prix modéré.
Le lit lunetto est délicat d’aspect. Mais ne vous 
y fiez pas. La minceur des matériaux suggère 
une grande légèreté, mais les assemblages 
complexes et traditionnels garantissent un 
maximum de stabilité.

LA BEAUTÉ NATURELLE N’EST PAS RÉSERVÉE  QU’AUX PERSONNES, ELLE S’APPLIQUE  AUSSI AUX MEUBLES
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CHAMBRES À COUCHER

Un lit comme un arbre.
Le lit nox se distingue par ses flancs inversement 
arrondis qui au niveau des angles se rejoignent en 
forme de S élégant.
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La tentation la plus raffinée 
depuis l’existence de lits 
en bois naturel.
La mise œuvre gracieuse de 
matériaux distinctifs sur les côtés 
du lit donne à mylon son éclat 
intense et séduisant.
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CHAMBRES À COUCHER

CUTARO.
CUTARO est le mariage réussi du bois naturel avec des 
détails expressifs et des teintes pour accent 
harmonieuses. Le motif fractal est caractéristique du 
design de CUTARO et peut se retrouver dans le lit, 
l'armoire, le bois et les coutures du cuir.
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Boxspring.
Boxspring, c'est plus qu'une tendance, ce 
système de lit à double suspension offre 
dans les chambres à coucher du monde 
entier  le plus grand confort pour le 
sommeil et la relaxation.
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CHAMBRES À COUCHER

Modèle Rondo
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Coeur de hêtre (830) Chêne (832) Noyer (834)Coeur de frêne (831) Frêne blanc (833) Merisier (835)

Modèle Aura
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Modèle Oakline

CHAMBRES À COUCHER
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Modèle Silhouette XL

Modèle Expression XL
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Modèle Ambiente

CHAMBRES À COUCHER
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LINGE DE LIT
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RELAX
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Modèle Skye



41

RELAX

Modèle Mate
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Modèle Clarus
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RELAX

Modèle Claro
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Modèle Galatea
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RELAX

Modèle Castell Modèle Medea
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Modèle 7619
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RELAX

Modèle 4602
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RELAX

Modèle 7953

Fauteuil

massant
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Normal XL XXL

Modèle Easy Swing 7227

En 3 tailles différentes!

RELAX
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RELAX

Modèle 1302



51

Modèle DS 450 Offre promotionnelle
en cuir living noir
Frs 7'750.- au lieu de Frs 9'065.-

MOBILIER DE MARQUE
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Modèle DS51

Modèle DS102



Modèle DS1064

MOBILIER DE MARQUE
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Modèle DS373



Modèle Vol de rêve
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MOBILIER DE MARQUE
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Modèle BCN



Modèle Oscar

57

MOBILIER DE MARQUE
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MOBILIER DE MARQUE
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Modèle Caruzzo
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Modèle Permesso



Modèle Bela
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MOBILIER DE MARQUE
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Modèle 4 x 4
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MOBILIER DE MARQUE

Modèle Valera + chaises Valeria
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Modèle Massivholz



Modèle Caya
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MOBILIER DE MARQUE
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TABOURETS DE BAR

Modèle A1 Modèle A2 Modèle A3 Modèle A4

Modèle B1 Modèle B2-bModèle B2-a Modèle B3 Modèle B4



MOBILIER DE MARQUE

Modèle A5 Modèle A6 Modèle A7

Modèle B5 Modèle B6 Modèle B7
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Modèle Nox
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MOBILIER DE MARQUE

Modèle Yps
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Modèle Girado



Modèle Magnum céramique

MOBILIER DE MARQUE
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Plateau céramique
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Modèle Cubus Pure



Modèle Sidekick

MOBILIER DE MARQUE
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Modèle Cubus



Modèle Lanoo

MOBILIER DE MARQUE
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Modèle Gentis



MOBILIER DE MARQUE
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Modèle Nexo



78

Modèle Mega Design

Réalisations

sur mesure



MOBILIER DE MARQUE
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Modèle Multi Forma II
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Modèle Metis Plus



MOBILIER DE MARQUE
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Modèle bibliothèque Cubus
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Modèle Black and White



MOBILIER DE MARQUE
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Tables basses
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Tables basses



MOBILIER DE MARQUE
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Tables basses

Modèle Lift
La table qui s'adapte
à la hauteur de votre
table de salle à manger

75 cm
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Modèle In the win



MOBILIER DE MARQUE
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Modèle Exklusiv



CUISINES
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Modèle Linee
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CUISINES

Modèle Blackline
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Modèle Dura
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CUISINES

Modèle Vida
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Modèle ew1
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MOBILIER DE JARDIN
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MOBILIER DE JARDIN

Modèle Gigante
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Plateau céramique
Les propriétés du plateau céramique sont exceptionnelles!
La céramique est un matériau plus dur que le granit. Outre sa qualité inrayable, sa 
résistance aux taches et à la chaleur sont des atouts incontournables ...pour un 
plateau de table!
La céramique supporte aisément aussi le gel et les rayons UV. Une magnifique table 
trouve désormais également sa place à l'extérieur, avec pieds inox ou teck.

Table 210 x 95 cm + 2 rallonge 60 cm
Pieds: noyer / Plateau: céramique

(prix catalogue)

Pour une extension aisée, toutes les 
tables avec rallonges disposent de pieds 
montés sur roulettes .

Frs. 3'840.- 

... de la MINI à la MAXI !
MINI : 140 x 95 cm

MAXI : 210/*270/*330 x 95 cm *(2x rallonges)

Pieds: chêne noueux / Plateau: céramique
(prix catalogue)

Pieds: chêne noueux / Plateau: céramique
(prix catalogue)

Frs. 1'575.- 

Frs. 3'675.- 

Vous vous demandez quel mariage 
pieds/plateau conviendrait le mieux à 
votre intérieur?
Aucun problème, Meubles Kolly a la solution. 
Passez dans un de nos magasins et testez 
vous-même la meilleure combinaison de 
pieds et plateaux.

Très large palette de choix de matériaux

TABLE CÉRAMIQUE
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MEUBLES DE BUREAU
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Solutions

pour un bien-être
incomparable

ACOUSTIQUES

Meubles Kolly, le partenaire pour 
votre confort acoustique au travail, 
ou à domicile.

Nous proposons des études 
acoustiques approfondies.
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MOBILIER DE BUREAU
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DÉCORATION D'INTÉRIEUR
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Modèle Rollo + parois japonaises
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DÉCORATION D'INTÉRIEUR

Modèle drapé + Luxaflex Silhouette
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NOS DÉCORATEURS D'INTÉRIEURS



NOS ÉBÉNISTES
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PLANIFICATIONS 3D
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AMÉNAGEMENT LOCAUX SANITAIRES & GARAGES



LIVRAISON ET MONTAGE
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NOTES
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