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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

En plus, profitez des conditions exceptionnelles!

LES SEMAINES 
DE L’ERGONOMIE. 

Nombreux conseils  
pour un habitat sain!

Une mauvaise posture  

est la cause largement 

répandue des maux  

de dos!

Exclusivement pour les clients



Il arrive souvent qu’on apporte plus d’attention 
au design de sièges qu’à leurs fonctions ergono-
miques. Des études montrent que 80% – 90% 
de la population adopte une mauvaise  
position assise. En s’enfonçant dans un canapé, 
la forme naturelle du dos est menacée si le dossier  

n’est pas ergonomique. Le dos n’est plus soutenu 
comme il devrait et peut être soumis à une charge 
excessive. Chez diga, vous choisissez la hauteur 
de l’assise, sa profondeur et d’autres fonctions 
ergonomiques, afin d’adapter le canapé 
à vos besoins de manière optimale.

Un canapé aux fonctions ergonomiques

GARANTI.
Fonction relax

Possibilités de s’étendre

REPOS 



Appuie-tête

Accoudoirs 
réglables

NABUCCO Combinaison-hit 1, tissu Mammut 
nougat, dimensions au sol 334 × 244 cm  
CHF 3352.–* au lieu de CHF 4190.–. 1655.01. 
Sur demande, livrable avec fonction relax, 
comme sur l’illustration.

OSLO On ne peut mieux se meubler pour 
moins cher. Canapé-lit avec coffre à literie 
et fonction couchage de travers en Look 
cuir noir. L/H/P: 251 × 81 × 159 cm  
CHF 1278.–* au lieu de CHF 1598.–. 
1610.01. A l’inverse pour le même prix.

dans les 5 jours

livré et monté

Coffre à literie Fonction couchage de travers

*Prix cash. TVA, livraison et montage incl. / prix catalogue 3



Fauteuil-hit

616.–*  
au lieu de 770.–

L’INDIVIDUALITÉ  
EST NOTRE STANDARD.

*Prix cash. TVA, livraison et montage incl. / prix catalogue 2 |4



1 | 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.

2 | PADUA Fauteuil-hit, look cuir kaiman light 
beige CHF 616.–* au lieu de CHF 770.–.  
Disponible en diverses revêtements. 1638.02

3 | ROMA Combinaison-hit 3 avec petite table,  
L/P: 313 × 207 cm, en cuir madras noir  
CHF 4520.–* au lieu de CHF 5650.–. 
Nombreuses variantes et fonctions relax  
disponibles. 1637.03

4 | PETRA Canapé avec récamière,  
B/T: 265 × 170 cm, cuir Madras bleu  
CHF 3219.– * au lieu de CHF 4024.–. 1621.20

5 | LONDON Combinaison-hit 1, cuir Madras noir.  
Dimensions au sol: 163 × 319 × 206 cm  
CHF 3184.–* au lieu de CHF 3980.–. 1504.01.  
Nombreuses variantes. Même prix inversé  
latéralement. 1504.02

6 | MELANIE Combinaison-hit 3, revêtement Lawa 
6.1. 1 récamière à gauche et 1 canapé 2 places 
à droite CHF 1512.–* au lieu de CHF 1890.–. 
1498.03. Nombreuses variantes et avec assise 
approfondie disponibles. Même prix inversé  
latéralement. 1498.04

Combinaison-hit 3

4520.–*

au lieu de 5650.–

CUIR

VÉRITABLE

CUIR

VÉRITABLE

3219.–*

au lieu de 4024.–

CUIR

VÉRITABLE

Combinaison-hit 1

3184.–* 

au lieu de 3980.–

Combinaison-hit 3 

1512.–* 

au lieu de 1890.–
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Combinaison-hit 3

4696.–*  
au lieu de 5870.–
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QUI S’Y INSTALLE NE  
LE QUITTE PLUS!

NOUVEAU CANAPÉ 
MULTI-FONCTIONS – 

Combinaison-hit 1

4784.–*

au lieu de 5980.–

Combinaison-hit 2

3992.–*  
au lieu de 4990.–

6



1 |

3 |

1 | CASTELLO Combinaison-hit 1  composée 
de 1 canapé 2 places avec AL à gauche,  
1 longchair large avec AL à droite. Dimensions 
au sol 294/324 × 188/204 cm. Tissu Motaro 
CHF 4784.–* au lieu de CHF 5980.–. 1673.01

2 | SIENA Combinaison-hit 2 composée de  
1 canapé d'angle gauche Confort et  
1 canapé 2 places. Dimensions au sol:  
213 × 275 mm. Revêtement tissu bleu-vert  
CHF 3992.–* au lieu de CHF 4990.–. 1660.02. 

Disponible aussi à l’inverse. Coussins sur 
demande. Nombreuses variantes disponibles. 

3 | COUNTRY Combinaison hit 1,  
dimensions au sol 174 × 371 × 220 cm. 
Revêtement Tobago brun foncé  
CHF 3080.–* au lieu de CHF 3850.–. 1065.01

 *Prix cash. TVA, livraison et montage incl. / prix catalogue
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3080.–*

au lieu de 3850.–
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dans les 5 jours

livré et monté

Chaise-hit

499.–*

au lieu de 625.–

Table-hit

1584.–*

au lieu de 1980.–

Chaque chaise 
une pièce unique!

NATUREL. 
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Chaise

318.–*

au lieu de 398.–

Table-hit

2072.–*

au lieu de 2590.–

dans les 5 jours

livré et monté

1 | FORTUNA Une qualité convaincante.  
Façade et caisson plaqués, brossés et traités 
en plusieurs couches de laque. Verre satiné 
en trois versions.Fabrications personnalisées 
possibles. 1663.20.

2 | RANGER Table chêne des marais, nature 
huilé, L/P/H: 200 × 100 × 76 cm  
CHF 1584.–* au lieu de CHF 1980.–. 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!

3 | 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

 Conseil ergonomique pour 
une assise saine:
Les chaises ne devraient  
pas provoquer de  
postures forcées.  
Une position assise 
qui ne permet pas de 
tendre les jambes en 

avant limitent la liberté de mouvement. 
Les chaises doivent permettre de s’asseoir 
dans différentes positions, que l’on devrait 
changer au moins toutes les vingt minutes.

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



180 × 200 cm

160 × 200 cm

2792.–* 
au lieu de 3490.–

dans les 5 jours

livré et monté

180 × 200 cm

4432.–*
au lieu de 5540.– 

Table de nuit

478.–*
au lieu de 598.– 

dans les 5 jours

livré et monté

Positions de couchage
réglables électroniquement!

2 |

1 |

Lits boxspring

UN CHOIX DIVIN.



1 | 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

2 | ROYAL AUTOMATIC Lit Boxspring 180 × 200 cm 
avec réglage électrique, pour une position de 
couchage optimale garantie. Avec matelas à  
ressorts ensachés de grande qualité,  
2 surmatelas visco et 2 coussins 40 × 80 cm, 
revêtement Golf anthracite 67  
CHF 4432.–* au lieu de CHF 5540.–. 1407.01 

NAKA Table de nuit avec 2 tiroirs, blanc cassé mat, 
L/H/P: 45 × 60 × 38 cm  
CHF 478.–* au lieu de CHF 598.–. 1408.01

3 | 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

4 | MIRO Lit 160 × 200 cm, chêne huilé / tissu  
CHF 1968.–* au lieu de CHF 2460.–. 1636.04,  

Table de nuit CHF 436.–* au lieu de CHF 545.–. 
1636.03,  

Commode CHF 1264.–* au lieu de CHF 1580.–. 
1636.06

 *Prix cash. TVA, livraison et montage incl. / prix catalogue
3 |

Chambre d’amis

Lit gigogne

944.–*

au lieu de 1180.–

dans les 5 jours

livré et monté

dans les 5 jours

livré et monté

Lit 160 × 200 cm

1968.–* 
au lieu de 2460.–

Chambre à coucher

4 |



90 × 200 cm

SENSOflex® LOFT
Le cœur breveté FoamSpring est garant d´un 
climat de lit des meilleurs et d´un excellent 
confort de soutien. Autres dimensions dispo-
nibles.

90 × 200 cm seulement  
CHF 1358.–* au lieu de CHF 1698.–. 1540.04

160 × 200 seulement  
CHF 2704.–* au lieu de CHF 3380.–. 1540.10

dans les 5 jours

livré et monté

Matelas LOFT, 90 × 200 cm

1358.–*

au lieu de 1698.–

Finition souple

Centre de tests
Gratuit! 

Les expérimentations sont trop chères.

Trouvez votre système de repos optimal dans  
le nouveau centre de tests de matelas diga!

Approprié 
aux personnes 

allergiques
Fibres climatiques

piquées rigide élastique12



Approprié 
aux personnes 

allergiques
Fibres climatiques

piquées

PERLA
Ce matelas est particulièrement confortable 
grâce au milieu renforcé et à la zone confort 
élastique pour les épaules. 500g/m2 de soie 
sauvage Tussah la plus fine et de la pure laine 
vierge blanche de mouton veillent à une ther-
morégulation optimale. Autres dimensions 
disponibles.

90 × 200 cm seulement  
CHF 596.–* au lieu de CHF 745.–. 119 173

160 × 200 seulement  
CHF 1117.–* au lieu de CHF 1396.–. 119 174

FAVORIT
7 zones au noyau combiné de mousse 
AQUAPUR. Hauteur totale 23 cm. Housse en 
jersey piqué avec 400 g/m² de rembourrage  
hygiénique (100% polyester). Entretien: 
Lavable à 60°C. Certifié selon ÖKO-Tex 
Standard 100 (classe de produit I pour article 
pour nourrissons). Disponible dans d'autres 
dimensions. 

90 × 200 cm seulement  
CHF 1038.–* au lieu de CHF 1298.–. 1545.03

160 × 200 seulement 
CHF 2122.–* au lieu de CHF 2652.–. 1545.09

dans les 5 jours

livré et monté

dans les 5 jours

livré et monté

Matelas PERLA, 90 × 200 cm

596.–*

au lieu de 745.–

Matelas FAVORIT, 90 × 200 cm

1038.–*

au lieu de 1298.–

Confortable, finition de maintien

Soutien épousant le corps par zones

MEMORY DUO
Matelas réversible avantageux, dessous mou, 
dessus dur. Autres dimensions disponibles.

90 × 200 cm seulement  
CHF 276.–* au lieu de CHF 345.–. 1464.01

160 × 200 seulement  
CHF 598.–* au lieu de CHF 748.–. 1464.03

dans les 5 jours

livré et monté

Matelas MEMORY DUO, 90 × 200 cm

276.–*

au lieu de 345.–

Disponible en deux degrés de duretéMousse visco (molle)

Mousse (dure)

rigide élastique

rigide élastique

rigide élastique *Prix cash. TVA, livraison et montage incl. / prix catalogue 13
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D

L’évolution de 
l’assise mouvante.

TRAVAILLER DE  
FAÇON ERGONOMIQUE.

A Position assise normale sur de bonnes chaises de bureau conventionnelles (sans contact avec le dossier).  
un dos rond se forme, peu d’activité musculaire, les disques intervertébraux se durcissent.  
Les maux de dos sont programmés.

B Position assise ergonomique avec ERGO TOP: le bassin bascule automatiquement vers l’avant,  
le dos reste droit, même sans contact avec le dossier.

C Une assise mouvante de tous les côtés: les disques intervertébraux restent élastiques,  
sont constamment alimentés de nutriments grâce aux légers mouvements. 

D Le résultat avec ERGO TOP: un dos fort et bien entrainé, sans douleur.

Peu d’activité  
musculaire en  
position assise

Bonne activité musculaire

14



1 | 2 |

1 | ERGO-LINE FG Chaise pivotante avec mécanisme synchrone CHF 638.–* au lieu de CHF 798.–. 1011.08.  

ERGO-TOP Fonction et accoudoirs sur demande.

2 | BASE Chaise de bureau avec assise en tissu noir et dossier en filet noir. Réglable en hauteur avec soutien des 
lombaires. Roulettes pour moquette CHF 318.–* au lieu de CHF 398.–. 1557.01. Paire d’accoudoirs sur demande 
CHF 78.–* au lieu de CHF 98.–. 1557.02

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

L’effet ergonomique positif  
d’une balle de gymnastique est 
intégré dans un siège de bureau 
grâce à la technologie brevetée 

.

dans les 5 jours

livré et monté

dans les 5 jours

livré et monté

BASE 

318.–*

au lieu de 398.–

ERGO-LINE FG 

638.–*

au lieu de 798.–

La balle de gymna-
stique, c’est du passé. 
ERGO TOP c’est actuel!

15



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

Économisez maintenant grâce à

swiss family
company
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www.diga.ch
Code de rabais en ligne: FLS-135975

100% achat sûr
Emporter à la maison le 
tapis choisi et l’essayer!

TOUT SUR  
L’HABITAT.

 Séjour
 Dormir
 Cuisines
 Bureaux
 Tapis

Chez diga on va!

20%
 Livraison gratuite

 Montage gratuit


