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INTEMPOREL ET VARIÉ.

1 | GENOVA Canapé-hit 3 places, cuir 
Gala CHF 3184.–* au lieu de CHF 3980.–. 
1666.01. Canapé-hit 2 places  
CHF 3032.–* au lieu de CHF 3790.–. 
1666.02. Appuie-tête sur demande.

2 | RIGI Canapé-hit 2 places,  
tissu Mine 180 dolphin gr. 3,  
CHF 1312.–* au lieu de CHF 1640.–. 
1717.01. 3 places  
CHF 1488.–* au lieu de CHF 1860.–. 
1717.02.  Diverses hauteurs d’assise  
possibles.

3 | LEA Parfaitement ajusté pour votre  
confort. Combinaison-hit variante ergo-
nomique 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.

Grâce à ses accoudoirs tout en finesse,  
ce canapé s’intègre parfaitement près d’une petite paroi.

Elégance classique,  
création confortable.

CUIR

VÉRITABLE

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

*Prix cash. TVA, livraison et montage incl. / prix catalogue2
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CUIR

VÉRITABLE

Un rêve en cuir 
dans 1001 exécutions.

CUIR

VÉRITABLE

Futuriste et confortable
un design épatant.

4 | MOON Canapé-hit 3 places, cuir Nambio 
nero, CHF 2624.–* au lieu de CHF 3280.–. 
1693.01. Coussins décoratifs sur demande.

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

6 | MIA Combinaison-hit composée de  
1 canapé 2 places, méridienne à droite. 
Tissu 06/191-42 Sneak Kl. 6.  
CHF 3184.–* au lieu de CHF 3980.–. 
1733.01. Coussins lombaires sur demande.

7 | LORENA Tissu mousse Borium Ash Mousse 
gr. B. Canapé-hit 3 places  
CHF 1912.–* au lieu de CHF 2390.–. 1746.01. 
Canapé-hit 2 places  
CHF 1712.–* au lieu de CHF 2140.–. 1746.03. 
Fauteuil CHF 1145.–* au lieu de CHF 1431.–. 
1746.20. Sur demande, tous les types de la 
gamme disponibles avec fonction.

CUIR

VÉRITABLE

Design aérien  
à l’élégance extraordinaire.

Confort d'assise ultra moelleux
grâce à un rembourrage de qualité. 

7 | 3



4 |

3 |

2 |

1 |

Confortable et agréable,  
s’insère dans chaque angle.

Formes élégantes et confort,
un canapé à apprécier.

Elégant et douillet,  
un canapé à chérir.

CUIR

VÉRITABLE

Couture sellier

MODERNE ET DIFFÉRENT.

1 | MALAGA Combinaison-hit 1 composée de  
1 canapé 2,5 places, accoudoir gauche,  
1 élément d’angle, élément d’extrémité droite.  
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 

2 | MENORCA Combinaison-hit 1 composée de  
1 canapé 2 places et 1 élément d’angle extrémité  
droite, accoudoir gauche. Revêtement cuir W9  
ciocio CHF 4712.–* au lieu de  CHF 5890.–. 1718.01. 

Disponible également à l’inverse 1718.02.

3 | TESSIN Combinaison-hit 2 avec 1 angle et  
canapé 2,5 places + 1 place. Tissu Manzano  
anthracite. Dimensions au sol: 228 × 294 cm  
CHF 2664.–* au lieu de CHF 3330.–. 1715.02.  
Disponible à l’inverse pour le même prix.  
Fonction relax sur demande.

4 | 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.4
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5 | 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. 

Disponible également à l’inverse 1716.02.

6 | 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.

7 | 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.–. 
Disponible également à l’inverse. 1709.01.  

Fonction relax sur demande.

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

Maniable et flexible.  
Profondeur d’assise réglable et large méridienne.

Design aérien  
à l’effet moderne très tendance.

Aérien et 
confortable.

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

Dimension et forme

Avant de vous rendre à l’exposition, 
mesurez précisément la place dont 
vous disposez pour votre nouveau 
canapé. La forme et la dimension de 
votre nouveau meuble dépend du 
plan de votre séjour. Un croquis sera 
d’une grande utilité à votre conseil-
ler en ameublement diga.

5
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Le canapé-lit
Lors du choix d’un canapé ou d’un canapé-lit,  
les exigences ne sont pas pareilles. On passera beaucoup 
de temps sur un canapé, son confort d’assise doit donc 
être irréprochable. Le canapé-lit devra prendre peu de 
place pendant la journée, 
être facile à manier et 
offrir un couchage confor-
table pour la nuit.

En quelques secondes,  
votre canapé se transforme en  
lit confortable.

CHIC ET FONCTIONNEL.

1 | BROOKLYN Salon-hit 6 en tissu Moses anthracite, composé de: 1 élément 2 places, 1 élément d’extrémité  
et 1 élément d’angle. Dimensions au sol 290 × 235 cm CHF 3664.–* au lieu de CHF 4580.–. 1736.06. 
Disponible également à l’inverse. 1736.05. Sur demande, disponible avec fonction.

2 | KOPENHAGEN On ne peut avoir un bel habitat meilleur marché. Canapé-lit avec caisson, couchage  
en travers, tissu brun. L/H/P : 251 × 81 × 159 cm CHF 1278.–* au lieu de CHF 1598.–. 1751.01

3 | FLIP Canapé-lit-hit tissu gr. 1, L/H/P: 182 × 86 × 97 cm. Surface de couchage 150 × 200 cm  
CHF 2392.–* au lieu de CHF 2990.–. 1730.016



BRISSAGO

4 |

5 | 6 |

8 |7 |

4 | 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.

5 | BALANCE MEA 2 – 3 A vous la liberté!  
Cuir groupe 40 avec piètement plateau  
brossé. Avec réglage manuel  
CHF 3069.–* au lieu de CHF 3836.–.  
Sur demande piètement plateau comme illustré 
CHF 198.–* au lieu de CHF 248.–. 1232.21

6 | STELLA Fauteuil relax hit avec  
repose-pied en tissu noir, pied chromé  
CHF 1480.–* au lieu de CHF 1850.–. 1777.01

7 | LAVIDA Fauteuil pivotant avec piètement 
étoile métallique noir.  
Revêtement tissu Corsica gris foncé  
CHF 318.–*au lieu de CHF 398.–. 1649.02

8 | ANTONIS Fauteuil relax hit avec  
repose-pieds, revêtement: cuir T-Khaki  
CHF 1992.–* au lieu de CHF 2490.–. 1776.01

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

Fauteuil relax
Le fauteuil relax peut devenir rapidement votre siège 
préféré. Un choix ciblé et bien réfléchi est donc  
important: Quel critère a-t-il la priorité, stylistique ou 

fonctionnel? Dites-nous ce dont vous avez besoin, notre 
conseiller vous proposera la meilleure solution qui vous 
correspond. 
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Fauteuil pivotant

318.–*  

au lieu de 398.–

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

CUIR

VÉRITABLE

CUIR

VÉRITABLE

Confortable et intemporel

CUIR

VÉRITABLE

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

Fauteuil relax

1992.–*  

au lieu de 2490.–

Fauteuil relax hit

1480.–*  

au lieu de 1850.–

7



1 |

2 |

Un bois huilé de grande qualité  
et des formes rectilignes pour un  
design unique.

MISE EN SCÈNE MODERNE  
DU BOIS NATUREL. 

Mariage du bois naturel  
à la céramique.8
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1 | PILATUS Paroi murale hit en chêne blanc 
partiellement massif. Largeur 312 cm (sans 
espace) CHF 3752.–* au lieu CHF 4690.–. 
1654.01. Eclairage sur demande.

2 | MARBELLA Paroi murale-hit K002  
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.–. 
1743.01. Eclairage sur demande.  
Sideboards sont disponible également.

3 | RANGER Paroi murale chêne des  
marais naturel, huilé. Largeur totale  
329 cm (sans espace)  
 3080.–* au lieu de CHF 3850.–. 1189.01

 *Prix cash. TVA, livraison et montage incl. / prix catalogue
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SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

Rustique et raffiné, vivez le bois naturel
dans sa rigueur ancestrale.

Paroi murale

3080.–* 
au lieu de 3850.–

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

9
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1 | ROYAL RIGA  Lit boxspring 180 × 200 cm, L/H/P: 180 × 120 × 204 cm. Coffre: ensachés. Matelas: ensachés 
multiples. Protège-matelas: mousse froide Premium 4 cm. Bois chêne nature huilé. Revêtement tissu Mexia 173  

CHF 3184.–* statt 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.–. 11728.0

Lit boxspring élégant
avec caisson pratique.

Lit boxspring à 
pieds graciles.

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

BOXSPRING, 
POUR UN SOMMEIL PAISIBLE.

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

10



180 × 200 cm

3 |

4 |

3 | ROYAL ADULA Lit boxspring-hit 160 × 200 cm avec 2 matelas 80 × 200 cm, 1 surmatelas et 1 tête de lit,  
revêtement/chêne massif CHF 2792.–* au lieu de CHF 3490.–. 1113.02, 180 × 200 cm (disponible départ entrepôt) 
CHF 3112.–* au lieu de CHF 3890.–. 1113.01.  Table de nuit-hit CHF 558.–* au lieu de CHF 698.–. 1113.03

4 | ROYAL CITY Lit boxspring moderne 160 × 200 cm avec matelas à ressorts ensachés continu  
et surmatelas en mousse froide, revêtement Luck navy CHF 3344.–* au lieu de CHF 4180.–. 1091.02.  
Table de nuit, revêtement Luck navy CHF 276.–* au lieu de CHF 345.–. 1091.03

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

Un surmatelas viscotopper de haute qualité  
s’adapte parfaitement à votre corps, pas l’inverse.

Le couvre-matelas confort vous  
soutient dans votre sommeil.
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*Prix cash. TVA, livraison et montage incl. / prix catalogue 11



Ce noble bois est implanté dans l’arc alpin depuis la dernière époque glaciaire.  
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 traditionnel de l’arole est désormais
utilisé dans le cadre de concepts d’aménagement innovatifs.

Découvrez l’arole!

Bois
grison

Design
schwytzois

Production
appenzelloise

Qualité
d’habitat suisse

AROLE – SAIN ET NATUREL.

Des études scientifiques ont démontré l’amélioration de la qualité 
de sommeil grâce au BOIS D’AROLE:
• Calme la circulation sanguine

• Calme le rythme cardiaque d’env. 3500 battements par jour

• Est anti-inflammatoire et améliore la régénération

• Accroît le bien-être grâce à un meilleur environnement intérieur

12
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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. CHF 1118.– * au lieu de CHF 1398.–. 1691.01

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

ZIRBA®

2 |

3 |

4 |

Coussin ZIRBA

132.–* 

au lieu de 165.–

Matelas ZIRBA 90 × 200 cm

1118.–* 

au lieu de 1398.–

Duvet ZIRBA

398.–* 

au lieu de 498.–

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

13



Conseil diga:
Optimisez les espaces de rangement. 

Un bel ensemble jusque dans chaque 

recoin. Prenez le temps d’agencer 

votre armoire de manière optimale. 

Tout trouve sa place dans une armoire 

sur mesure.

DES ARMOIRES À VIVRE …

VARIANTES
nombreuses

possibles

14



20%
sur tout l’assortiment régulier

+ livraison et montage gratuits!

de rabais 

France 
Loisirs

Remo Käser
Lutteur

DES ARMOIRES À VIVRE …

15



TESSO Table à manger élégante en chêne sauvage huilé, 180 × 90 cm, avec 2 plateaux rallonge de 50 cm,  
extensible jusqu’à 280 cm CHF 3184.–* au lieu de CHF 3980.–. 1762.01  

ALBA Chaise-hit en cuir brun, chêne sauvage massif CHF 398.–* au lieu de CHF 498.–. 1763.01

ELÉGANCE  
NATURELLE.

16



Découvrez le plus grand assortiment  
de meubles en bois naturel de Suisse  
à Crissier/VD et Granges-Paccot/FR.

S
I V

O
U

S CHOISISSEZ LE V

ÉR
IT

A
B

LE

•  
 P

A
R A

MOUR DU BO
IS  •

17



1 |

1 | ECO Table à rallonges avec 2 plateaux à 45 cm, 180 (225/270) × 100 cm, Chêne sauvage massif huilé et ciré  
CHF 2384.–* au lieu de CHF 2980.–. 1532.01, Chaise luge similicuir rouge ou taupe, tube acier brossé  
CHF 278.–* au lieu de CHF 348.–. 1532.02/03

2 | MATTEO Chaise piètement métallique noir, tissu Allegra Crest anthracite CHF 260.–* au lieu de CHF 325.–.  1722.02

3 | COLORA Chaise luge piètement tube carré en acier brossé. Revêtement Masada pétrole/gris  
CHF 318.–* aul ieu de CHF 398.–. 1735.02  

4 | ROXY Chaise en bois: Chêne vernis, revêtement: Zeus brun foncé CHF 238.–* au lieu de CHF 298.–. 1755.02

5 | MARLENE Chaise cuir noir, piètement chrome  

CHF 388.–* au lieu de CHF 485.–. 1083.01

Variations de tables
Choisissez votre table parmi plus de  

50 modèles. Pour le plateau, plus de 

16 types de bois massif différents 

sont à votre disposition. Les tables en 

céramique, robustes et résistantes aux 

rayures, offrent une bonne alternative 

au bois.

Chaise 

278.–*

au lieu de 348.– 

Table à rallonge 

2384.–*

au lieu de 2980.– 

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

*Prix cash. TVA, livraison et montage incl. / prix catalogue18



2 | 3 | 4 |

5 |

9 | 10 | 11 | 12 |

6 | 7 | 8 |

 6 | TEXAS Chaise en porte-à-faux, métal noir, revêtement en véritable vachette brun/blanc  
CHF 516.–* au lieu de CHF 645.–. 1183.01. Chaque chaise est une pièce unique!

 7 | REBECCA Chaise revêtement cuir noir, piètement chrome CHF 398.–* au lieu de CHF 498.–. 1530.01

 8 | FOXA Bois : hêtre laqué noir, revêtement: Nexus gris CHF 260.–* au lieu de CHF 325.–. 1755.01

 9 | ANDORRA Chaise luge acier, revêtement brun foncé CHF 278.–* au lieu de CHF 348.–. 1668.01

10 | VARIO X2 Chaise-hit chêne sauvage effet ciré, revêtement tissu brun CHF 420.–* au lieu de CHF 525.–. 1694.01

11 | LIVIO Chaise-hit chêne sauvage effet ciré, revêtement Varese Steel CHF 499.–* au lieu de CHF 625.–. 1695.01

12 | TURIN Chaise-hit piètement acier, revêtement cuir Madras Rhino CHF 478.–* au lieu de CHF 598.–. 1675.01

Plus de 300
modèles

CUIR

VÉRITABLE

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

CUIR

VÉRITABLE

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté
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Moderne, large palette de 
coloris, chaque tapis est une 
pièce unique.

Brillante entrée en scène.

VINTAGE

PAKISTAN

TUFT

GABBEH

SHAGGY

PERSE

Le Handtuft, l’élément  
décoratif de votre salon.

Gabbeh, le plus connu des 
tapis d’Orient.

Tapis à haut velours, pour un 
salon douillet.

Le symbole du chef-d’œuvre 
somptueux.

VARIÉTÉ DE TAPIS:  
POUR TOUS LES GOÛTS. IM

PO
RTAT IO N DIR

EC
T

E

•  
 N

OUÉS MAIN
  •

20



SIMPLY  
 THE BEST.

Code Description Simply prix catalogue*
Prix 

France- 
Loisirs*

1314.31

Bureau
Dimensions: 160 × 80 × 68 – 82 cm
TV00 18 - 1H 2G G W3 W3 D0 00 V0 U0, Blanc perle

730.– 584.–

1314.33

Bureau
Dimensions: 180 × 80 × 68 – 82 cm
TV00 22 - 1H 2G G W3 W3 D0 00 V0 U0, Blanc perle

760.– 608.–

1314.35  
(gauche)

1314.37  
(droite)

Table d’appoint
A monter à gauche ou à droite, Dimensions: 60 × 80 × 68 – 82 cm
TV00 39 - 1H 2G M/N W3 W3 D0 00 V0 U0, Blanc perle

610.– 488.–

1314.41

Caisson à tiroirs sur roulettes
1/3/3/3 HE, Dimensions: 43,2 × 60 × 58,4 cm
CJCS 419 - W3 W3 W3 W3 00 00 I E3 T10, Blanc perle

940.– 752.–

1314.47

Etagère 3 OH
Tablards en bois, Dimensions: 80 × 45 × 116,3 cm 
SBAA E22 - W3 00 00 W3 00 00 B J2 003, Blanc perle

630.– 504.–

1314.49

Etagère 5 OH 
Tablards en bois, Dimensions: 80 × 45 × 193,1 cm
SBAA I22 - W3 00 00 W3 00 00 B J2 003, Blanc perle

860.– 688.–

1314.51

Armoire à portes pivotantes 5 OH
Tablards en bois, Dimensions: 80 × 45 × 193,1 cm 
SBBC I22 - W3 W3 W3 W3 K0 D0 B J2 003, Blanc perle

1190.– 952.–

1314.53

Armoire à portes pivotantes 3 OH
Tablards en bois, Dimensions: 120 × 45 × 116,3 cm
SBCC E26 - W3 W3 W3 W3 K0 D0 B J2 003, Blanc perle

1070.– 856.–

d.g.

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

Disponible dans plus 
de 50 autres coloris! *Prix cash. TVA, livraison et montage incl. / prix catalogue



Quand la nature rencontre  
un design exceptionnel.

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

SUBITO
dans les 5 jours

livré et monté

TABLES AU   
DESIGN EXCLUSIF.

1 |

2 |22



1 | CONCEPT Table à manger hit en chêne sauvage  
massif huilé, 220 x 100 cm, piètement métallique 
type A CHF 2208.–* au lieu de CHF 2760.–. 1761.01

2 | 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.

3 | BURGUND Table 160, H/L/P: 76 × 160 × 95 cm, 
avec pied en X CHF 868.–* au lieu de CHF 1085.–, 
Buffet à 4 portes et 2 tiroirs,  
H/L/P: 88 × 233 × 50 cm  
CHF 1492.–* au lieu de CHF 1865.–,  
Chêne mélamine blanchi, effet métalique. 
Eclairage sur demande. 1744.20

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

Design exclusif 
pour une exécution moderne.

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

3 |

4 |
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Nous nous réjouissons 
de vous accueillir!
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20%
de rabais

Livraison et montage gratuits

Exclusivement pour les clients

Philipp et Fabian Diethelm  
6e génération diga meubles

Après presque 160 ans d’activité,  
diga meubles reste une entreprise familiale 
stable, gérée maintenant aussi par la  
6e génération. L’indépendance, la possibi-
lité d’être différent et donner le meilleur 
pour vous, chers clients, demeurent nos 
valeurs les plus importantes. Nous nous 
réjouissons d’être là pour vous, aujourd’hui 
comme à l’avenir, et d’avoir le plaisir de 
vous saluer prochainement dans l’une de 
nos dix filiales.

SÉJOURS  •  DORMIR  
CUISINES  •  BUREAUX

swiss family
companyChez diga on y va!

Service info diga:
téléphone 055 450 55 55

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

sa 09h00 – 16h00

Places de parc 
gratuites devant 
toutes les filiales

1023 Crissier/Lausanne* 
Sortie Crissier 
Chemin de Saugy 13,  
Zone Industrie Sorge Sud 
Tél. 021 633 44 90

1763 Granges-Paccot  
Sortie Fribourg Nord 
Route d’Englisberg 8 

Tél. 026 460 76 76

*sans cuisines

2 × en Suisse romande

en Suisse romande


