
20%
✁

Découpez  

et profitez!

Valable jusqu’au: 31.12.2018
Code de rabais en ligne: FLS-135975

 Livraison gratuite
 Montage gratuit

Chez diga on y va!

de rabais pour paiement comptant
sur tout l’assortiment diga

L’HABITAT 
INDIVIDUEL ET FLEXIBLE

Exclusivement pour les clients



1 | BOLOGNA Meuble merveilleusement travaillé, qualité de menuisier. Choisissez la forme et le revêtement.  
Rien n’est impossible.

2 | ALBIS Combinaison-hit 3 composée de 1 méridienne ST gauche, 1 socle chêne, 1 canapé 2,5 places ST droite,  
1 socle chêne. Revêtement tissu cl. 6 CHF 4696.–* au lieu de CHF 5870.–. 1662.03.  
Coussins disponibles sur demande.

3 | TESSIN Combinaison-hit 1 avec 1 canapé 2,5 places et angle + 1 place. Tissu Manzano anthracite.  
Dimensions au sol: 294 × 228 cm CHF 2664.–* au lieu de CHF 3330.–. 1715.01.  Disponible à l’inverse pour le 
même prix. Fonction relax sur demande.

CUIR

VÉRITABLE

Un rêve en cuir 
dans 1001 exécutions.

1 |

2 |

VARIANTES,
POUR UN BEL HABITAT.

Vous avez le choix
• Dimensions • Forme  

• Revêtement • Couleur • Etc.

VARIANTES
nombreuses

possibles
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4 | AIROLO Combinaison-hit 1 avec canapé 2,5 places et méridienne. Revêtement tissu Texas anthracite  
CHF 2712.–* au lieu de CHF 3390.–. 1714.01. Disponible également à l’inverse. Avec accoudoirs réglables sur 
demande.

5 | FAIDO Combinaison-hit 1 avec 1 canapé 2 places avec accoudoir gauche et 1 élément de coin avec élément 
méridienne droite. Tissu Save menthe CHF 2152.–* au lieu de CHF 2690.–. 1713.01. Disponible à l’inverse pour 
le même prix.

 *Prix cash. TVA, livraison et montage incl. / prix catalogue

Design aérien  
à l’effet moderne très tendance.

Confortable et agréable,  
s’insère dans chaque angle.

3 |

4 |

5 |

Maniable et flexible.  
Profondeur d’assise réglable et large méridienne.
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Elégant et douillet,  
un canapé à chérir.

Une légèreté différente,
le canapé pour les amateurs d’apesanteur.

Formes élégantes et confort,
un canapé à apprécier.

1 |

2 |

3 |

MODERNE ET ÉLÉGANT:
DES CANAPÉS POUR LA CLIENTÈLE EXIGEANTE.

Couture sellier
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1 | MENORCA Combinaison-hit 1 composée de  
1 élément d’angle extrémité et 1 canapé  
2 places, accoudoir. Revêtement cuir W9  
ciocio CHF 4712.–* au lieu de CHF 5890.–. 1718.01.  
Livrable aussi inversé latéralement. 1718.02.  
Coussins sur demande.

2 | MALAGA Combinaison-hit 1 composée de  
1 canapé 2,5 places, accoudoir, 1 élément 
d’angle, élément d’extrémité. Tissu Tonale bruin. 
Dimensions au sol: 270 × 222 cm  
CHF 3080.–* au lieu de CHF 3850.–. 
1719.01. Disponible également à l’inverse. 1719.02.

3 | PARIS Combinaison-hit 1, composée de  
1 récamière avec accoudoir, 1 canapé  
2,5 places avec accoudoir. Revêtement tissu  
Relax 88 turtle. Dimensions au sol: 177 × 262 cm.  
CHF 3184.–* au lieu de CHF 3980.–. 1716.01.  

Livrable aussi inversé latéralement. 1716.02.

4 | FORMA Combinaison-hit 1, composée de:  
1 accoudoir gauche, 1 élément 1,5 places,  
1 élément d’angle, 1 élément 2,5 places,  
1 accoudoir droit. Tissu Forest anthracite.  
Coque en chêne huilé. Dimensions au sol:  
218 × 293 cm CHF 4232.–* au lieu de CHF 5290.–. 
1709.01. (petite illustration).

5 | LEA Parfaitement ajusté pour votre confort. 
Combinaison-hit variante ergonomique 1 composée 
de: 1 canapé 3 places et 1 canapé 2 places avec 
hauteur d’assise 44 cm, profondeur 50 cm.  
Cuir mocca no 40/001-05  
CHF 4704.–* au lieu de CHF 5880.–. 1471.01. 
Appuie-tête hit: CHF 308.–* au lieu de CHF 385.–. 
1471.02. Nombreuses variantes disponibles.

 *Prix cash. TVA, livraison et montage incl. / prix catalogue

CUIR

VÉRITABLE

Vous avez le choix 
2 profondeurs et 2 hauteurs d’assise.

Elégance incomparable et confort d’assise parfait.  
Attire clairement tous les regards dans votre salon.

4 |

5 |

Plus de  
100 modèles
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1 | ASCONA Combinaison-hit 1, pour profiter de toutes les positions. Salon d’angle tendance, revêtement Relax 
graphite CHF 4192.–* au lieu de CHF 5240.–. 1103.01. Disponible à l’inverse pour le même prix. Sur demande, 
réglage de la profondeur et des accoudoirs. Divers revêtements au choix.

2 | DUBLIN Combinaison-hit composée de 1 canapé 3 places et 1 canapé 2 places, revêtement no 0617/16/
cl. 6. CHF 3984.–* au lieu de CHF 4980.–. 1503.01, Fauteuil-hit CHF 1358.–* au lieu de CHF 1698.–. 1503.02. 
Appuie-tête disponible sur demande.

3 | CASABLANCA Combinaison-hit 1 composée de 1 canapé 2,5 places, accoudoir gauche, 1 partie rabattable, 1 
canapé de coin 2 places avec tabouret d’extrêmité à droite. Dimensions 232 × 215 cm. Revêtement No 0698/06 
gr. 06, double couture F18 gris argent CHF 3032.–* au lieu de CHF 3790.–. 1111.03. Appuie-tête et coussins de 
décoration sur demande.  A l’inverse pour le même prix. 1111.04

Élégant et unique. Un salon  
combiné de grande qualité pour  
vivre le vrai plaisir du confort.

Le réglage de la profondeur d’assise assure 
la meilleure position pour votre dos.

MEUBLES CONFORTABLES,
POUR UN HABITAT À SAVOURER.
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4 | MOD. 1478.01 Modèle à 2 tables, boules uniques en bois de teck CHF 1328.–* au lieu de CHF 1660.–.

5 | ARONA Table basse chêne, fer noir mat 50 × 50 cm / H 54 cm CHF 472.–* au lieu de CHF 590.–. 1720.01 

6 | MOD. 7225 able de salon hit plaqué chêne noueux, avec roulettes, plateau verre transparent  
CHF 799.–* au lieu de CHF 999.–. 1240.01 

7 | COMPLETO M Table basse chêne avec pieds effilés. 65 × 65 / H 45 cm CHF 607.–* au lieu de CHF 759.–. 
1721.01

8 | MOD. 7723 Table de salon hit chêne noueux, piètement acier plat en argent titane 70 × 70 cm  
CHF 868.–* au lieu de CHF 1085.–. 1539.08.

Quand le style rétro se lie au moderne.  
Confort d’assise parfait, grâce à l’appuie-tête et aux accoudoirs réglables.

3 |

3 | 4 |

5 |

2 |

6 |

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

Nouvelle 

collection!

*Prix cash. TVA, livraison et montage incl. / prix catalogue
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1 | BRISSAGO Fauteuil-hit de style avec fonction relax, cuir terra cotto, piètement cœur de hêtre huilé  
CHF 2952.–* au lieu de CHF 3690.–. 1617.01. Nombreuses variantes et fonctions relax disponibles.

2 | SWING Fauteuil-hit Relax pivotant pour une détente bienfaisante. Cuir semi-aniline noir avec coque  
en bois en chêne huilé. Piètement étoile chrome CHF 2224.–* au lieu de CHF 2780.–. 1595.01.  

Réglage manuel. Choisissez parmi plusieurs variantes de piètement et coloris de bois.

3 | MOD. 7560 Fauteuil TV avec piètement plaque, revêtement cuir Salpa 065F mocca  
CHF 1118.–* au lieu de CHF 1398.–. 119 202

BRISSAGO
Confortable et intemporel

CUIR

VÉRITABLE

Testez notre vaste choix de  
fauteuils relax au confort optimal.

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

*Prix cash. TVA, livraison et montage incl. / prix catalogue

2 |

1 |

3 |

Fauteuil TV 

1118.–*  
au lieu de 1398.–
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Moderne, large palette de coloris, 
chaque tapis est une pièce unique.

Brillante entrée en scène.

VINTAGE

PAKISTAN

TUFT

GABBEH

SHAGGY

NÉPAL TIBÉTAIN

Le Handtuft, l’élément décora-
tif de votre salon.

Gabbeh, le plus connu des 
tapis d’Orient.

Tapis à haut velours, pour un 
salon douillet.

Le Népal tibétain, bigarré et 
créatif.

DES TAPIS  

IM
PO

RTAT IO N DIR
EC

T
E

•  
 N

OUÉS MAIN
  •AUSSI UNIQUES QUE VOUS.
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1 | MARBELLA Placage de bois naturel de grande 
qualité, combiné aux façades en céramique et  
finition soignée en bois de bout  
CHF 5584.–* au lieu de CHF 6980.–.  
Eclairage sur demande.

2 | MARBELLA Highboard avec façades  
raffinées en céramique/bois de bout  
CHF 2384.–* au lieu de CHF 2980.–.

3 | LEVA Combinaison-hit chêne plaqué  
nature/vernis blanc. Dimensions 203 cm.  
CHF 4784.–* au lieu de CHF 5980.–. 1656.01, 

Vaste choix d’éléments.

4 | BURGUND Programme de parois  
murales exclusives, avec nombreux éléments.  
Mélamine chêne blanchi.

Unique et exclusif,  
chaque highboard est une pièce unique

Mariage du bois naturel  
à la céramique.

DESIGN DE L’HABITAT,
À ADMIRER SANS RETENUE.

*Prix cash. TVA, livraison et montage incl. / prix catalogue

1 |

2 |10



Les bords soigneusement arrondis confèrent à  
ce modèle son caractère unique et un charme particulier.

Elégance moderne,
une création toute en bois naturel.

4 |

3 |
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1 |

2 |

Les tables en céramique diga – 
Profitez de leurs avantages:

La céramique est inrayable,  
thermorésistante, stable.

Simple à nettoyer, c’est un
matériau très hygiénique.

Toutes les dimensions, tous les 
coloris, avec ou sans rallonges.

Résistantes

Facile d’entretien

Taillée sur mesure

TABLES EN CÉRAMIQUE
D’UNE RÉSISTANCE ABSOLUE.

12



1 | BERN Table en céramique moderne  
140 × 90 cm, plateau GO  
CHF 2223.–* au lieu de CHF 2779.–. 1692.20

2 | ZÜRICH Table design avec piètement en 
bois massif et plateau en céramique GO,  
160 × 100 cm  
CHF 3055.–* au lieu de CHF 3819.–. 1692.20

3 | BARI Table chêne sauvage massif,  
huilé, 220 × 100 cm  
CHF 2224.–* au lieu de CHF 2780.–. 
1684.01.  
LILLE Chaise chêne huilé, revêtement 
Argentina  
CHF 238.–* au lieu de CHF 298.–. 1672.01.

4 | FLIMS Table à pied unique-hit chêne  
sauvage massif huilé. Diamètre 120 cm. 
Avec plateau rabattable de 45 cm  
CHF 2864.–* au lieu de CHF 3580.–. 
1558.01, Chaise-hit chêne sauvage massif 
huilé. Assise cuir Dolcia noir, dossier tissu 
filet noir CHF 420.–* au lieu de CHF 525.–. 
1558.02. Nombreuses variantes disponibles. 

 *Prix cash. TVA, livraison et montage incl. / prix catalogue

Nouveau rembourrage confort:  
nous déclinons toute responsabilité si  
vos visites ne veulent plus s’en aller.

Idéal pour les petites pièces,  
flexible grâce à son système de rallonge

3 |

4 |
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A
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•  
 P

A
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MOUR DU BO
IS  •
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Table de salon
assortie!

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

180 – 220 cm80 – 100 cm

Piombo Roccia Terra Rena Sale

Piètement au choix:

Plateaux de table pour tous les goûts:

Dimensions sur mesure:

Céramique

Bois

Pommier Poirier Prunier Chêne Noyer Orme Cœur de hêtre

Verre

Verre clair satiné noir foncé noir clair Verre laiteux

Dans de nom-
breux types de 
bois du pays!

Grâce à leur créativité et à leur parte-
nariat, diga meubles et l’association 
Noveos donnent l’exemple en produi-
sant de beaux meubles et en soutenant 
une bonne cause par la même occasion. 
Dans l’Oberland Zurichois, Noveos 
occupe des personnes psychiquement 
fragiles dans sa propre menuiserie, afin 
de les accompagner dans leur projet 
d’intégration au marché du travail.

1 |

3 |
4 |

2 |
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1 | SWISS TABLE Table à manger 220 × 100 cm en 
chêne massif naturel huilé, pieds carrés alu finish 
acier chromé CHF 2856.–* au lieu de CHF 3570.–. 
3318.01

2 | SWISS TABLE Table à manger 220 × 100 cm en 
céramique Piombo, piètement en U acier chromé  
CHF 2716.–* au lieu de CHF 3395.–. 3318.02

3 | SWISS TABLE Table à manger 200 × 100 cm  
verre clair, pieds carrés alu finish acier chromé  
CHF 3112.–* au lieu de CHF 3890.–. 3318.03

4 | SWISS TABLE Table de salon 100 × 60 cm en  
prunier massif naturel huilé, piètement en U acier 
chromé CHF 1824.–* au lieu de CHF 2280.–. 3319.01

5 | RANGER Table chêne des marais,  
nature huilé, L/P/H: 200 × 100 × 76 cm  
CHF 1616.–* au lieu de CHF 2020.–. 1189.09 
TEXAS Chaise en porte-à-faux, métal noir,  
revêtement en véritable vachette brun/blanc  
CHF 499.–* au lieu de CHF 625.–. 1183.01.  
Chaque chaise est une pièce unique!

6 | AIROLO Table-hit en chêne huilé, 220 × 100 cm, 
CHF 2072.–* au lieu de CHF 2590.–. 1652.01 
GENUA Chaise pieds bois véritable huilé,  
revêtement similicuir cognac  
CHF 318.–* au lieu de CHF 398.–. 1597.01

 *Prix cash. TVA, livraison et montage incl. / prix catalogue

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

Chaque chaise une pièce unique!

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

La table en chêne massif   
invite à y prendre place.

5 |

6 |

15



ZIRBA®

2 |
3 |

1 |

4 |Matelas ZIRBA

90 × 200 cm

1118.–*

au lieu de 1398.– 

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

BOIS INDIGÈNE,  
DURABLE ET BEAU.

Duvet ZIRBA

398.–*

au lieu de 498.– 

Coussin ZIRBA

132.–*

au lieu de 165.– 

• Anti-inflammatoire
• Apaisant
• Calme la circulation sanguine
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Ce noble bois est implanté dans  
l’arc alpin depuis la dernière époque 
gla  c iaire. En raison de sa faculté 
d’adaptation et sa présence en 
haute altitude, l’arole, appelé aussi 
pin cembro, est le «roi des Alpes». 
Ce bois particulier est le plus léger 
de tous les résineux de notre pays  
et caractérisé par ses nombreuses  
branches sombres. Le bois tradi-
tionnel de l’arole est désormais 
utilisé dans le cadre de concepts 
d’aménagement innovatifs.

Découvrez l’arole!

1 | AROSA Lit avec tête de lit 315,  
arolle massif non traité, 180 × 200 cm  
CHF 2051.– * au lieu de CHF 2564.–. 1669.01. Table 
de nuit no 401 CHF 630.– * au lieu de CHF 788.–. 
1669.03. Armoire à 4 portes no 204,  
L/H/P: 200 × 204 × 60 cm  
CHF 3198.– * au lieu de CHF 3998.–. 1669.02.

2 | ZIRBA Duvet Tissu coton satin, garnissage de 
Suisse: Laine de mouton avec copeaux d’arole,  
classe thermique 3 medium 160 × 210 cm. 1704.01

3 | ZIRBA Coussin Housse percale de coton  
Poids: 600 g Garnissage de Suisse: Boules de laine de 
mouton avec copeaux d’arole. 50 × 70 cm. 1704.02

4 | ZIRBA Matelas Grâce à sa conception multizones 
sous forme de noyau en sandwich, ce matelas  
soutient idéalement votre colonne vertébrale.  

La housse écologique Natur Pur est amovible et facile 
à nettoyer. Grâce aux coussinets en arole intégrés, 
dont les propriétés sont bénéfiques pour la santé,  
ce matelas permet d’améliorer la régénération  
pendant le sommeil. 

5 | AROSA Combinaison-hit composée de  
1 vitrine, 1 meuble bas, 1 meuble mural et 1 étagère 
murale. Arole massif brut. Disponible également 
huilé ou effet naturel verni  
CHF 4784.– * au lieu de CHF 5980.–. 1706.01.

6 | AROSA Sideboard avec 2 portes en bois  
et 4 tiroirs. L/H/P: 184 × 99 × 41 cm. 
CHF 2688.– * au lieu de CHF 3360.–. 1706.26  

 *Prix cash. TVA, livraison et montage incl. / prix catalogue

5 |

6 |

Création moderne en bois d’arole: 
Aérien, élégant et beau.

Pratique et esthétique.
Idéal pour votre salon.

17



48.4 cm (luxe)
42.0 cm (confort)
35.5 cm (standard)

Dormir sainement  
dans un environnement naturel.

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

Elégante combinaison de chambre à 
coucher en bois naturel raffiné

1 |

2 |

DE SUISSE
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1 | BARCELONA Chambre à coucher de qualité en 
bouleau ou cœur de hêtre. Nombreuses  
combinaisons possibles des différents éléments.  
Lit 180 × 200 cm et 2 tables de nuit dès  
CHF 3571 .–* au lieu de CHF 4464.–. 1166.23. 

Eclairage sur demande.

2 | DEBORA Ensemble lit-hit composé de 1 lit double 
160x200 cm et 2 tables de nuit. Chêne bois  
véritable, éléments de contraste acrylique et chêne 
des marais CHF 2096.–* au lieu de CHF 2620.–. 
1702.08. 180 × 200 cm  
CHF 2200.–* au lieu de CHF 2750.–. 1702.01.

3 | LORZE Chambre à coucher-hit chêne à noeuds  
partiellement massif huilé. Composé de: 1 armoire  
à 4 portes, 1 lit 160 × 200 cm, 2 tables de nuit,  
2 panneaux CHF 4232.–* au lieu de CHF 5290.–. 
1485.02. Sur demande, lit disponible aussi en  
180 × 200 cm.

4 | NATURA Lit en chêne des marais massif brossé, 
160 × 200 cm CHF 3112.–* au lieu de CHF 3890.–. 
1333.02. Disponible aussi en 180 × 200 cm.

 *Prix cash. TVA, livraison et montage incl. / prix catalogue

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

Lit en bois équarri,  
robuste et fastueux

Chambre à coucher rustique
pour des nuits agréables.

3 |

4 |
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1 | ROYAL RIGA Lit boxspring 180 × 200 cm, L/H/P: 180 × 120 × 204 cm. 2 coffres 90 x 200 cm ressorts  
ensachés. 2 matelas 90 x 200 cm ressorts ensachés multiples. 1 protège-matelas 180 x 200 cm mousse froide 
Premium 4 cm. Bois chêne nature huilé. Revêtement tissu Mexia 173. CHF 3184.–* au lieu de CHF 3980.–. 
1727.01

2 | ROYAL PORTO Lit boxspring au look naturel 180 × 200 cm. 2 coffres 90 × 200 cm ressorts ensachés. 2 matelas 
90 × 200 cm ressorts ensachés multiples. 1 protège-matelas 180 × 200 cm Visco Prestige 4 cm. Bois chêne nature 
huilé. Revêtement tissu Mexia 178, y compris caisson de lit pratique CHF 3504.–* au lieu de CHF 4380.–. 1728.01

CONFORT DE SOMMEIL  
5 ÉTOILES

Lit boxspring élégant
avec caisson de lit pratique

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

2 |

1 |
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3 | DAVID Lit à étage, y compris 2 sommiers à lattes stable roulés 90 × 200 cm, hêtre massif vernis  
CHF 1024.–* au lieu de CHF 1280.–. 1370.01. Matelas approprié MEMORY DUO 90 × 200 cm  
CHF 276.–* au lieu de CHF 345.–. 1464.01

4 | DUPLO Lit gigogne en hêtre nature, 90 × 200 cm CHF 944.–* au lieu de CHF 1180.–. 3317.01.  

Disponible également en blanc CHF 1016.–* au lieu de CHF 1270.–. 3317.02.  

Matelas approprié MEMORY DUO 90 × 200 cm CHF 276.–* au lieu de CHF 345.–. 1464.01

Lit gigogne

944.–*

au lieu de 1180.–

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

La solution la moins encombrante  
pour héberger vos hôtes. 

*Prix cash. TVA, livraison et montage incl. / prix catalogue

3 |

4 |
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1 | SIMPLY Bureau et table d’appoint CHF 1072.–* au lieu de CHF 1340.–. 1314.32/1314.36.  

Disponible dans plus de 40 teintes.

2 | ERGOLINE L'évolution de l'assise. Fortifiez votre dos en vous balançant.

*Prix cash. TVA, livraison et montage incl. / prix catalogue

VARIANTES
nombreuses

possibles

1 |

2 |

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

Merisier et 
blanc perle

NOUVEAU
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3 | RANGER Garde-robe en chêne des marais nature huilé. Largeur totale: 176 cm  
CHF 1512.–* au lieu de CHF 1890.–. 1189.02

4 | BRAGA Garde-robe Combinaison-hit bois véritable chêne huilé, laminé blanc, composé de 1 panneau  
garde-robe, 1 petite armoire à chaussures, 1 miroir, 1 grande armoire à chaussures, largeur des éléments: 65 cm 
CHF 864.–* au lieu de CHF 1080.–. 118 687

5 | PORTOBELLO Armoire à chaussures, façade chêne, plaqué bois véritable. Corpus blanc brillant.  
L/H/P: 65.5 × 126 × 28 cm CHF 478.–* au lieu de CHF 598.–. 118 506

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

GARDE-ROBES,
BELLES ET  
PRATIQUES.

3 | 4 |

1 |

Combinaison-hit 

1512.–*  
au lieu de 1890.–

Armoire à chaussures 

478.–* 

au lieu de 598.–

Combinaison-hit

864.–*  

au lieu de 1080.–
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Nous nous réjouissons 
de vous accueillir!

en Suisse

Profitez maintenant dans 
toutes les filiales diga!

Horaires d´ouverture:
lu – ve 10h00 – 18h30

sa 09h00 – 16h00

Vous trouvez diga 10 × en Suisse – aussi près de chez vous!
1023 Crissier/VD (sans cuisines) Sortie Lausanne-Crissier Tél. 021 633 44 90

8953 Dietikon/ZH Lerzenstr. 15a Tél. 044 743 80 50

8600 Dübendorf/ZH Neugutstr. 81 (à côté d’Interio) Tél. 044 802 10 10

6032 Emmen/LU Emmen-Süd (Hasliring) Tél. 041 268 84 84

8854 Galgenen/SZ Sortie Lachen Tél. 055 450 55 55

1763 Granges-Paccot/FR Sortie Fribourg-Nord Tél. 026 460 76 76

4614 Hägendorf/SO Industriestr. Ost 11 Tél. 062 207 02 20

3421 Lyssach/BE Bernstr. 41 (zone commerciale) Tél. 034 420 95 95

4133 Pratteln/BL Zurlindenstr. 3 Tél. 061 826 50 20

9532 Rickenbach à Wil/TG À côté de Coop Tél. 071 929 47 00

Places de parc 
gratuites devant 
toutes les filiales

Service info diga:
téléphone 055 450 55 55
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Chez diga on va!

20%
de rabais

Livraison et montage gratuits

Exclusivement pour les clients

Philipp et Fabian Diethelm 6e génération diga meubles

www.diga.ch

swiss family
company


