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company

Du sur mesure, tout simplement!

Nous sommes heureux que vous ayez choisi 
un ameublement sur mesure. Les avantages 
sont évidents: les dimensions standards ne 
s’adaptent jamais tout à fait aux besoins. 
Grâce à nos meubles, principalement en bois, 
nous pouvons satisfaire vos désirs.

Notre entreprise familiale, fondée il y a 158 ans, 
vous offre un soutien durable. Les tendan-
ces à court terme? Très peu pour nous. Nous 
misons sur un design d’ameublement mo-
derne et intemporel dans la meil-
leure qualité du menuisier.

Vous trouverez dans ce catalogue, ainsi que  
dans nos 10 sites d’exposition, l’inspira-
tion pour un ameublement personnalisé. Sur  
place, vous avez la possibilité d’évaluer les 
matériaux et d’avoir le soutien professionnel 
de nos conseillères et conseillers en agence-
ment.

Bien du plaisir en feuilletant notre catalogue!

20%
de rabais pour paiement comptant 
sur tout l’assortiment diga

 Livraison gratuite 
 montage gratuit

Fabian Diethelm
Membre de la 6e génération 
diga meubles sa

Chez diga on y va!

Promotion spéciale extraordinaire  
grâce à l’action finale avec 

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



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/VD* 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

*sans cuisines

Vous trouvez diga 10 × en Suisse – aussi près de chez vous!

www.diga.ch

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

Lit 180 × 200 cm, CHF 1984.–* au lieu de CHF 2480.–. 1636.05, table de nuit CHF 436.–* au lieu de CHF 545.–. 
1636.03, Commode CHF 1264.–* au lieu de CHF 1580.–. 1636.06

dans les 5 jours

livré et monté
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2 |

1 |

VOS DÉSIRS
DEVIENNENT RÉALITÉ.

1 | 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.

2 | 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.

dans les 5 jours

livré et monté

A
U

 L IEU DE L’HABIT
U

EL

•
 Q

U
A

LI
TÉ DE MENUISIE

R
 

•
Idéal pour les petites pièces, 
flexible grâce à son système 
de rallonge
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PAR PASSION.
FORTUNA séduit non seulement par le choix du 
bois massif, mais également par sa ligne claire 
et légère. Le système modulaire particulièrement 
ingénieux permet de répondre entièrement à vos 
besoins.

Autrefois qualifié généralement de rustique et 
luxueux, le chêne a depuis toujours fait partie 
des meubles en bois traditionnels. Néanmoins, 

grâce à une nouvelle surface design et des for-
mes modernes, il resplendit d’un nouveau carac-
tère.

Grâce à la nouvelle 
ligne FORTUNA, vous 
retrouverez joie, 
bien-être et confort.

ARTISAN 
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1 | ZÜRICH Table design avec piètement en bois massif et plateau en céramique GO, 160 × 100 cm  
CHF 3245.–* au lieu de CHF 4056.–. 1692.20

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

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

TABLES  
EN CÉRAMIQUE.

1 |
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Les tables en céramique diga – 
 Profitez de leurs avantages:

La céramique est  
inrayable, thermorésis-
tante, 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
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2 |

MEUBLES REMBOURRÉS
SUR MESURE.

Fabriqués selon 
vos désirs.

Profitez doublement: Revêtement vintage  
facile d’entretien, imitation cuir, à un prix avantageux.
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BRISSAGO

4 |

1 | 3 |

CUIR

VÉRITABLE

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 | KIRA Revêtement: no 0898/19/cl. 8,  
couture de contraste beige, piètement:  
no 580.10, hêtre teinte wenge.  
Canapé-hit 2,5 places  
CHF 1596.–* au lieu de CHF 1995.–.1145.01, 
Récamière-hit  
CHF 1838.–* au lieu de CHF 2298.–. 1145.02, 

Fauteuil à haut dossier-hit  
CHF 1252.–* au lieu de CHF 1565.–. 1145.03

3 | 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.

4 | Relaxer BALANCE MIKE dès  
CHF 2667.–* au lieu de CHF 3334.–. 1239.22

Confortable et intemporel

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

Balance
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2 |

• 2 profondeurs d’assise

• 2 hauteurs d’assise

• 2 versions dos

Plus de 

100 
modèles

Offrez-vous une détente 
exceptionnelle!
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1 |

3 | 4 |

1 | SIENA Combinaison-hit 2 composée de 1 canapé d’angle confort 
gauche et 1 canapé 2 places. Dimensions au sol: 213 × 275 cm. 
Revêtement tissu bleu vert CHF 3992.–* au lieu de CHF 4990.–. 
1660.02. Disponible également inversé. Coussins sur demande. 
Nombreuses variantes livrables. 

2 | MOD. 388 Confort et fonction sur mesure. 2 hauteurs d’assise,  
2 profondeurs d’assise, 2 versions de dossier  
CHF 3664.–* au lieu de CHF 4580.–. 1150.01

3 | VALENCIA Le nouvel évènement en matière de canapé.  
Combinaison-hit 3 avec fonction relax dans un siège.  
Tous les appuie-tête sont réglables. Revêtement tissu taupe.  
Dimension au sol: 285 × 230 cm CHF 4312.–* au lieu de CHF 5390.–. 
1472.03

4 | CREANZO Un salon lounge tendance avec accoudoir réglable,  
composé de 1 canapé 2,5 places et de 1 loungchair en similicuir blanc 
CHF 2144.–* au lieu de CHF 2680.–. 1140.01

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

Votre goût décide:
 Coloris à choix
 Forme et dimension adaptables
 En cuir, tissu ou microfibre

Grâce à sa technique de 
rembourrage super souple, 
le canapé s’adapte à vos 
habitudes d’assise et à vos 
positions de couchage.

Accoudoirs réglables, pour 
transformer votre canapé et 
s’y allonger agréablement.
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MATELAS SUR MESURE?
Les matelas individualisables de la 
célèbre marque SENSOflex® sont une 
véritable innovation. Grâce au  
mesurage électronique du dos, 
les besoins en matière de noyau de 
matelas sont exactement définis pour 
chaque personne. Sur la base de cette 
analyse, le matelas est fabriqué sur 
mesure.

Confortable pour les épaules

Soulage la colonne  
vertébrale grâce au  

soutien des lombaires

Moelleux pour 
les hanches

A tester maintenant
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SELECTION

Plus de 400  
combinaisons!

A  Type d’armoire
 Portes coulissantes
 Portes battantes

B  Largeur
 De 106 cm – 306 cm

E  Aménagement intérieur
 Tiroirs, tablars, tringles à chemises,…

C  Exécution de façade
 Chêne brossé
 Brillant
 Verre

C  Exécution de corpus
 Chêne brossé
 blanc

Configurez selon vos souhaits:

SYSTÈME D’ARMOIRE

D  Variantes de poignées

1 | SELECTION Armoire à portes coulissantes, L: 306 cm, chêne brossé/verre anthracite  
CHF 3320.–* au lieu de CHF 4150.–. 1651.01

2 | SELECTION Armoire à portes battantes, L: 256 cm, chêne brossé  
CHF 2856.–* au lieu de CHF 3570.–. 1651.02 
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COMME DANS UN HÔTEL 5
POUR UN SOMMEIL

Disponible dans toutes  

les dimensions et tous 

les coloris!

1 |

2 |

dans les 5 jours

livré et monté

180 × 200 cm

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 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

3  | 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.

*Prix cash. TVA, livraison et montage incl. / prix catalogue
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VOTRE POULS 
EST TROP ÉLEVÉ?

Ce noble bois est implanté dans l’arc alpin depuis la derni-
ère 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 et concilie harmonieusement 
la fonctionnalité, la durabilité et un design moderne. 

Découvrez l’arole!

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

3 |

Bois  
grison

Design 
schwytzois

Production 
appenzelloise

Qualité 
d'habitat suisse
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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

dans les 5 jours

livré et monté

Mousse visco (molle)

Mousse (dure)

rigide élastique

LE MEILLEUR
POUR LA FIN.

Lit gigogne

944.–*

au lieu de 1180.–

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/VD* 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

*sans cuisines

Vous trouvez diga 10 × en Suisse – aussi près de chez vous!

www.diga.ch

Economisez 
maintenant 

grâce à 

Code de rabais en ligne: FLS-135975

Chez diga on va!

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