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DEFINING NORDIC DESIGN
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KUNSTHAUS ZÜRICH
David Chipperfield Architects

Conçue en 1955 par Arne Jacobsen et depuis sa création dans la collection 
de Fritz Hansen, la série 7™ bénéficie d’une reconnaissance internationale. 
La gamme Série 7 offre de nombreuses possibilités d’aménagement pour les 
architectes, les entreprises et les particuliers.

Découvrez plus sur fritzhansen.com

honett

blocher partners, 2022

La solide chaise en bois massif honett se présente comme une interprétation moderne d'une chaise alsacienne.
Les pieds avant tournés sont insérés dans l'assise robuste selon la méthode de construction traditionnelle et
donnent à la chaise son aspect typique.
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CORKER
Tabouret ou table d'appoint en 3 tailles 
de Herzog & de Meuron, 2022  

KILKENNY 
Tapis de Eileen Gray, 1926 – 1935 
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E L É G A N C E  E T  S O U P L E S S E

walterknoll.de

Jaan Living, Jaan Living Server, Jaan Living Side Table, 
Joco, Joco Stone, Kiwara Carpet

Les assises généreuses de la méridienne et du canapé semblent 
suspendues à la structure par un subtil exercice d’équilibre

alliant confort et légèreté. Raffinées et souples en même temps:  
le soyeux du cuir habille avec discrétion un duvet délicat et

un moelleux dans lequel se prélasser indéfiniment.

JAAN LIVING. DESIGN: EOOS.

www.creationbaumann.com

INSIDE/OUTSIDE:
POUR L'INTÉRIEUR,
POUR L’EXTÉRIEUR,
POUR LA VIE
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Prenons le café. Le nombre de ses 
variétés est ahurissant. Pourtant, 
même les rares buveurs de café 
comme moi ont généralement une 
idée assez précise de la façon  
dont ils aiment le déguster. Si l’on 
en croit le poète Oscar Wilde, notre 
motivation est compréhensible  
grâce à cette citation : « Après un 
bon café, on pardonnerait presque 
à ses parents. »

Si une expérience tout à fait con
forme à notre goût semble donc  
ravir nos sens, elle ferait aussi de 
nous de meilleures personnes.

À l’instar du café, nous apprécions 
le « surmesure ». Et pour cause : 
l’habit confectionné par un tailleur 
donne forme à notre personnalité, 
alors mise en valeur. Une coupe de 
cheveux rafraîchie nous permet  
de faire bonne figure en réunion, et 
avec des lunettes ajustées à notre 
vue, nous portons un regard plus 
averti sur la vie.

Nous connaissons également les 
vertus bénéfiques d’un espace 
lorsque celuici est conçu en fonc
tion de l’Homme. Pensez à ces  
bâtiments scolaires inspirants, à un 
intérieur d’hôtel harmonieux, à des  
« open space » voire, à vos propres 
murs : partout où nous concevons 
des espaces de manière  
appro  priée, ils deviennent source  
d’épanouissement.

teo jakob est depuis toujours une  
maison dédiée à la création 
d’espaces sur mesure permettant 
à chacun de s’épanouir pleinement 
individuellement. Alors n’hésitez 
pas à nous rendre visite, inspirés 
par Oscar Wilde ou en compagnie 
de vos parents, nous vous  
servirons un bon café.

Simon Flückiger
CEO Teo Jakob SA

L’Homme est 
la mesure de 
toute 
chose
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urbain

Profondément
Des coloris exclusifs et des 
meubles raffinés créent une 
ambiance unique dans cet  
appartement de la tour  
d’habitation zurichoise Zölly.

Depuis 2001, l’ancienne zone 
industrielle au nord-ouest du 
centre de Zurich s’est méta-
morphosée en un quartier très 
animé. Mobimo Tower, Prime 
Tower et l’immeuble résidentiel 
Zölly forment les trois gratte-
ciel prévus sur le plan initial.



teo Habiter

Depuis son emménagement, le 
client tentait de concrétiser sa 
vision avec le mobilier exis  
tant. Il s’adressa finalement à 
teo jakob suite à une recom
mandation. Grâce à une 
compréhension subtile et pré 
cise des besoins du client en 
matière d’aménagement inté 
rieur, une agréable collabo
ration est née : « Le client a ana 
lysé mes propositions, puis 
une discussion s’est engagée 
dans un échange fructueux », 
explique la responsable du 
projet. « Je suis ultra perfec
tionniste : je me pose des 
questions, je participe à la ré 
flexion… Si je ne suis pas 
entièrement convaincu, je pré 
fère attendre un peu »,  
confie le client en souriant.

Les grandes fenêtres de 
l’appartement à l'esthétique 
minimaliste offrent une fantas
tique vue sur la ville. « L’utili 
sation de couleurs et de 
textiles nous a permis d’obtenir 
une ambiance plus cosy. »  
En effet, la cheffe de projet a 
développé un concept de 
couleurs en fonction des 
goûts du client. Pour la 
chambre à coucher, tous deux 
ont choisi un bleu foncé de 
kt.Color, dont les coloris se 
distinguent par des pigments 
exclusifs. « Le bleu apporte 
une belle profondeur à la 
pièce », explique la conseillère. 
Il en a été ainsi pour chaque 
pièce. Aujourd’hui, l’entrée et 
la pièce à vivre s’éclairent 
d’un beige clair, tandis que la 
bibliothèque éblouit par ses 
teintes grisbleues. Ainsi, 
l’ajout de couleurs confère 
une toute nouvelle aura à 
l’appartement.

L’aménagement des pièces a 
duré deux ans. Pour contre
balancer la légèreté de cette 
vie en hauteur, le client a 
choisi quelques meubles en 
bois massif. Bel ouvrage de 
menuiserie, la bibliothèque  
a été fabriquée spécialement 
d’après un croquis élaboré 
par teo jakob. Des luminaires 
sélectionnés avec soin 

viennent compléter l’atmo
sphère. « Le lampadaire 
Coordinates est une création 
de Michael Anastassiades.  
Il se distingue par son design 
minimaliste : deux tiges 
verticales parallèles diffusent 
une formidable lumière 
indirecte », s’enthousiasme la 
conseillère à propos du 
luminaire de Flos. « La lumière, 
élément primordial en dé 
finitive, est toujours le point  
le plus épineux, car l’ambiance 
d’un intérieur dépend de  
sa lumière. »

Le client a été fortement im 
pliqué dans l’aménagement  
de la pièce à vivre : « J’ai vu cette 
table en marbre dans le show
room de teo jakob, elle m’a 
tout de suite plu. » Entre le cana 
pé Groundpiece de Flexform, 
l’emblématique fauteuil 
Utrecht de Cassina et le tapis 
Soft de Jov dans les tons de 
rose comme trait d’union, 
nous nous rapprochons de 
l’esprit newyorkais recher
ché. « Chaque jour, mon 
appartement m’enchante », 
déclare le client satisfait.

C’est dans ce dernier que notre client réside. Depuis son 
appartement, le panorama citadin, typique d'une grande 
ville est saisissant – un aspect que le propriétaire souhaitait 
également retrouver dans son intérieur. « Le client désirait 
un style urbain américain afin de retrouver ce feeling in-
comparable suscité par New York : voilà notre thème  
principal », révèle la responsable de projet de teo jakob. 
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Le « sur-mesure »  
au travail comme  
à la maison

À la place du salon, le maître 
d’ouvrage souhaitait une 
grande table à manger 
supplémentaire. En raison 
de la liaison ouverte 
existante avec la cuisine, 
l’îlot, la table et la rangée 
de meuble de cuisine, les 
éléments rectangulaires 
commençaient à se multi - 
plier, ce qui nécessitait  
une rupture de ces lignes. En 
installant une armoire sur 
mesure jusqu’au plafond et 
en troquant la table de 
cuisine rectangulaire pour 
une table ronde, les pro- 
portions de la pièce ont pu 
être modifiées, permettant 
ainsi de redéfinir les 
espaces. 

Image de gauche
Vue de la cuisine depuis le 
nouveau salon.

Image au-dessus
Vue de l’ancienne cuisine.

Image de gauche
Vue de la face frontale avec 
un rideau à plis fabriqué sur 
mesure.

Image de droite
Armoire d’origine avec sa 
porte à deux battants.

Dans un hôtel organisant des 
séminaires, l’accessibilité 
et l’utilisation efficaces des 
espaces sont primordiales. 
Dans ce cas, l'espace de 
circulation dans la zone de 
couchage devait être 
optimisé. L’échange de la 
porte à deux battants pour 
une armoire à un rideau à 
plis fabriqué sur mesure 
pour les étagères existantes, 
s’avéra particulièrement 
pertinent. Cette transfor-
mation permet une plus 
grande mobilité pour l’hôte 
et son bagage dans cet 
espace très réduit. La sur-
face grise avec de la 
texture ondulée du rideau, 
offre par ailleurs, un 
agréable contraste avec le 
cadre blanc et lisse.

Andrea Mandia, notre directeur 
artistique, met cela en per 
spective : « Une bonne idée se 
développe souvent dans les 
détails : une table à manger 
sur mesure permet d’exploiter 
parfaitement une niche, tout 
en optimisant le bienêtre 
grâce à une circulation plus 
fluide. S’adapter de manière 
ciblée à l’espace et faire 
réaliser des objets sur mesure 
font naturellement partie d’un 
service qui va de soi. »
Une position appuyée par 
Jürg Brawand : « En général, 
une bonne idée n’a pas 
nécessairement besoin de 
nouveaux meubles ou de 
changements architecturaux, 
mais d’un peu d’exploration, 
d’une tension entre l’intérieur 

et l’extérieur et d’une utilisation 
consciente de la lumière, des 
matériaux et des objets. En 
tant que créateurs de concepts, 
nous travaillons d’abord avec 
un individu et son histoire. 
Notre travail consiste à inté 
grer l’architecture, les meubles 
de famille ou le mobilier 
existant, afin que l’espace 
gagne en personnalité, tout 
en s’ajustant à chacun. »

Selon Jürg Brawand, il est 
avantageux de trouver une 
solution sur mesure dès la 
planification. Cela permet 
d’avoir une vision globale et à 
plus long terme des projets. 
En effet, les contraintes 
techniques et le cahier des 
charges du client condition

nent nos recherches et nos 
idées d'aménagement. C'est 
la base sur laquelle se 
reposent tous les profession
nels intervenant sur le projet.
Andrea Mandia conclut : 
« Bien entendu, l’expérience 
nous montre généralement 
que cette procédure permet 
aux personnes de mieux 
exploiter l’espace et de s’y 
sentir aussi plus à l’aise. 
Lorsque tout est ‹ à sa place ›, 
nous développons un lien  
plus fort avec l’environnement 
et utilisons plus longtemps  
les objets ; car les bonnes idées 
vivent plus longtemps. »

Un « costume sur mesure » pour la pièce. « Quand on construit 
aujourd’hui, il y a beaucoup de décisions à prendre : cuisine, 
salles de bain, revêtement des sols, éclairage, ameublement 
et plus encore. Aujourd’hui, quantité de produits sont qualifiés 
de ‹ beaux ›, mais un nombre croissant de personnes remarque 
qu’un ensemble de belles choses ne suffit pas pour obtenir 
une ambiance délicate. » Les espaces doivent être repensés 
en fonction des proportions et de la lumière, facteurs essentiels 
selon Jürg Brawand, responsable de l’architecture d’intérieur 
chez teo jakob. Il faut pour cela une planification globale et 
celle-ci commence avec une idée qui tient compte de l’his-
toire, de la découverte et des proportions de l’espace ; car une 
atmosphère, c’est un ensemble de para mètres définis et  
perçus par nos sens.
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Panton Chair Classic 
Verner Panton, 1959

The Original is by Vitra
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Un ensemble unique d’architecture contemporaine constitue le Vitra Campus. 
Vous y trouverez aussi bien des sites de production que des musées, des mo-
dèles d’archi tecture que des sources d’inspiration pour votre intérieur, sans oublier 
deux bou tiques et des restaurants. Situé directement à la frontière suisse, le 
Vitra Campus est facilement accessible par les transports publics et en voiture. 
Nous serons heureux de vous accueillir.

En exclusivité !

VitraHaus
visite
guidée

teo jakob et Vitra offrent 50 × 2 places 
pour une visite exclusive de la  
VitraHaus et vous invitent ensuite à  
boire un café accompagné d’une  
gourmandise dans le Café VitraHaus.

Pour participer, veuillez utiliser le  
formulaire lié au QR code ci-contre.
Date limite de participation :  
31 janvier 2023. Attribution des places 
en fonction de la date de réception.  
Visites guidées en groupe, organisées 
selon trois dates au choix. Toute voie  
de recours est exclue. Aucune correspon-
dance. Aucun versement en espèces.

Bienvenue
sur le
Vitra Campus

teojakob.ch/teomagazin
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SYSTÈME D’ASSISES ROGER |  DESIGN RODOLFO DORDONI
PETITE TABLE SUPERQUADRA   |   DESIGN MARCIO KOGAN / STUDIO MK27

DÉCOUVREZ-EN PLUS DANS MINOTTI.COM/ROGER
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fredericia.com

Fredericia is a family-owned design company established in 1911. We are 
co-founders of Danish Modern design. We believe in high quality, honest 
materials and human empathy. Our passion is to create modern originals 
rooted in our heritage and relevant to a global audience. Authentic, 
purposeful and sustainable designs. Crafted to last.
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Nouveautés

La modernité au  
service d’un  
sommeil profond 

Lieu de communication autonome, ce  
lit évolutif a comme des airs de salon. Cet 
aspect est renforcé par la banquette 
auxiliaire qui peut être aussi bien  
positionnée à l’avant qu’à l’arrière du lit. 

Lit Origins Complete Juna
Schramm, 
de Sebastian Herkner
dès CHF 6’636.– (matelas inclus)

Banquette Juna
Schramm,
de Sebastian Herkner,
dès CHF 1’400.–

1

1 42 53 6
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Lit 
Legnoletto
Designer du 25hours Hotel Zürich West  
en partenariat avec teo jakob, Alfredo 
Häberli a conçu pour Alias le lit Legnoletto. 
Ce lit se compose de MDF et de bois 
massif. Ses hauts pieds en métal lui 
confèrent de la légèreté et de l’élégance. 

Lit Legnoletto
Alias,
d’Alfredo Häberli,
dès CHF 3’613.–

Expertise et  
précision du geste
Le fauteuil Andes réinterprète avec 
élégance des meubles de salon classiques 
dans le pur style de la tradition viennoise.  
En plus des canapés et des accessoires 
proposés dans cette collection, s’ajoute un 
fauteuil aux belles proportions.

Fauteuil Andes
Wittmann, 
de Luca Nichetto,
dès CHF 3’860.–

De la clarté à l’intérieur 
comme à l’extérieur
L’armoire Intaro offre la solution de 
rangement parfaite. Disponible en trois 
hauteurs, deux largeurs et une profondeur, 
peinte en blanc neige pur ou dans l’une 
des 27 couleurs, et personnalisable au 
niveau des poignées, elle permet de 
maintenir l’ordre dans vos affaires de 
façon agréable. 

Armoire à cinq portes Intaro
Interlübke, 
de R & D Interlübke, 
dès CHF 2’885.–

2022

Chaleureux, naturel  
et polyvalent
Assise nomade ou table d’appoint, le Corker 
est l’un de ces tabourets multi-fonctions 
qui, dans n’importe quel intérieur, fait 
toujours son effet. Le Corker a vu le jour au 
pavillon d’architecture de la Serpentine 
Gallery de Londres, dans le cadre d’un 
projet commun entre les architectes 
Herzog & de Meuron et l’artiste Ai Weiwei. 

Tabouret Corker
ClassiCon, 
de Herzog & de Meuron, 
dès CHF 787.–

3 5

Résistant à la 
lumière et à l’usure 
Création Baumann présente Inside /
Outside, une nouvelle collection de textiles 
haut de gamme pour l’intérieur comme 
pour l’extérieur, inspirée du contraste entre 
une architecture sobre et une nature 
indomptée.

Tissu Inside/Outside
Création Baumann, 
dès CHF 142.– / ml



2524 teo Nouveautésteo Nouveautés

Une vraie  
pièce maîtresse
En chêne ou en noyer noir, le fin plateau  
en bois massif de la table Bridge Round est 
maintenu par un élément en acier inspiré 
par l’architecture des ponts. Le piètement 
est quant à lui constitué d’un corps creux 
en béton. La table Bridge Round est un 
élément élégant, une véritable pièce 
maîtresse au sein de votre intérieur.

Table Bridge Round
Studio by Mobimex, 
Jehs + Laub, 
dès CHF 5’051.–

De la fraîcheur  
dans les couleurs
Les chaises Moser, Select et Icon se 
présentent tout en élégance et en finesse, 
parées de couleurs lumineuses. Les 
formes réduites, ainsi que la technique du 
bois courbé caractéristique d’Horgenglarus, 
font partie d’un savoir-faire artisanal.

Chaise Moser
Horgenglarus,
de Werner Max Moser,
dès CHF 637.–

Chaise Select
Horgenglarus,
de Werner Max Moser,
dès CHF 675.–

Chaise Icon
Horgenglarus, 
de Studio Hannes Wettstein, 
dès CHF 573.–

Un modèle mythique  
du design italien
Présent dans la gamme B&B Italia  
depuis plus de cinquante ans, Le Bambole 
évolue et se modernise pour encore plus 
de confort. S’inspirant davantage de 
l’original, cette version revisitée mise sur 
des formes généreuses, voluptueuses  
et galbées. 

Fauteuil Le Bambole
B&B Italia, 
de Mario Bellini,
dès CHF 3’663.–

Un dialogue 
poétique
Patricia Urquiola a transposé l’allure 
poétique et conviviale du canapé Sengu 
aux arts de la table, en s’inspirant du  
rituel japonais de déconstruction et de  
reconstruction permanentes  
des sanctuaires.

Table Sengu
Cassina,
de Patricia Urquiola,
dès CHF 6’267.–

Chaise à accoudoirs Dudet
Cassina,
de Patricia Urquiola,
dès CHF 1’475.–

Le néant 
absolu 
Jackie O a vu le jour suite à la commande 
d’un architecte. Enzo Catellani aspire au 
« néant absolu », jusqu’à vouloir faire 
disparaître le câble. À cet effet, il met au 
point un câble fin en tissu bleu.

Lampe à suspension Jackie O 
Chandelier 24
Catellani & Smith,
d’Enzo Catellani,
dès CHF 5’846.–

Décoratif, délicat, 
plein de charme
La collection Platner transforme le fil 
d’acier en une collection de meubles 
sculpturaux. Les pièces sont le résultat de 
centaines de tiges d’acier soudées, fixées 
sur des cadres arrondis, lesquels servent à  
la fois de structure et d’ornement.

Chaise à accoudoirs Platner
Knoll International,
de Warren Platner,
dès CHF 3’009.–

Nouveautés 2022
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Bienvenue 
en Afrique 
Inspirés par la beauté de l’Afrique et 
tissés à la main au sein de manufactures 
népalaises, les tapis de la collection 
Legends of Carpets transposent des 
peintures abstraites dans des œuvres 
d’art tissées. Cinq nouveaux designs 
dépeignent en couleur les paysages d’un 
continent fascinant. 

Tapis 
Legends of Carpets Silk
Walter Knoll,
de Helmut Scheufele,
dès CHF 2’233.– / m2

Raffiné dans 
les détails  
Le canapé Harper se distingue par ses 
accoudoirs en cuir flanqués de comparti-
ments sur les côtés. Les différents 
éléments associés aux possibilités de 
combinaison font de Harper un système 
de sièges infiniment modulable.

Canapé Harper
Flexform,  
d’Antonio Citterio, 
dès CHF 25’142.–

Moderne, attractif 
et élégant 
« La tendance générale est l’utilisation de 
motifs, que ce soit sur les meubles,  
les tapis ou les revêtements de sol. Nous 
avons conçu Sugar Cube Icon afin de 
répondre à cette tendance avec un motif 
classique mais attractif », explique Lena 
Jiseborn, Head of Design chez Kasthall.

Tapis Sugar Cube Icon
Kasthall, 
de Kasthall Design Studio, 
dès CHF 582.– / m2

Telle une mosaïque 
dynamique
La gamme de sièges d’extérieur baptisée 
Patio a été conçue avec dynamisme,  
à la manière d’une mosaïque. Telles des 
tesselles, ces sièges aux formes géo-
métriques simples peuvent être assemblés 
et reconfigurés à volonté, en fonction  
de l’espace disponible et de l’atmosphère 
désirée. 

Canapé d’extérieur Patio
Minotti, 
de GamFratesi,
dès CHF 26’655.–

Nouveautés 2022
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Classiques 
intemporels
Fredericia élargit sa gamme de créations 
majeures signées Jørgen Gammelgaard, 
qui ont influencé l’esthétique industrielle 
danoise des années 70. L’ingéniosité de la 
disposition triangulaire des pieds de la 
table JG assure une stabilité sans pareille 
et des possibilités d’assise illimitées.

Table JG
Fredericia, 
de Jørgen Gammelgaard,
dès CHF 2’772.–

Édition 
de luxe
En s’appuyant sur des matériaux de très 
haute qualité tels que le cuir Ascot,  
des marbres de choix et des revêtements 
premium comme le nouveau black 
phantom, l’Edizione Lusso renforce la 
place d’Occhio sur le segment haut  
de gamme.

Lampadaire Raggio 
Edizione Lusso 
Occhio, Axel Meise
et Christoph Kügler,
dès CHF 7’437.–

3

6

1
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Vitra et 
Jean Prouvé 
Après plus de vingt ans, la collaboration 
entre les héritiers de Prouvé reste toujours 
aussi actuelle. Vitra élargit la gamme de 
couleurs des meubles Jean Prouvé avec 
des teintes gris Vermeer, bleu dynastie,  
blé vert, bleu Marcoule et avec la variante 
métal brut en acier non teinté.

Bureau 
Compas Direction
Vitra,  
de Jean Prouvé,
dès CHF 2’730.–

Chaise de bureau pivotante 
Direction Pivotant
Vitra, 
de Jean Prouvé,
dès CHF 2’593.–

Un fauteuil 
aérien
Par paire – en complément d’un canapé 
dans le lobby d’un hôtel ou dans une 
configuration de type « new work » – comme 
en solo, le modèle 119 ajoute une touche de 
style à toute sorte d’aménagement. Il 
garantit en outre un maximum de confort.

Fauteuil lounge 119
Thonet,
de Sebastian Herkner,
dès CHF 1’295.–

Un air 
finlandais
Le designer Jonas Lutz, né en Finlande, est 
fasciné par les fauteuils sans rembourrage 
en mousse. Pour lui, le but d’un siège est 
de laisser le corps se mouvoir librement, 
traduisant précisément l’essence du 
fauteuil Ilma. 

Fauteuil lounge Ilma
e15,
de Jonas Lutz,
dès CHF 2’962.–

Forever 
New
À l’occasion de son 150e anniversaire, Fritz 
Hansen réédite son fauteuil lounge  
baptisé Swan™ avec un rembourrage en 
cuir marron et un revêtement en tissu  
Vanir de couleur granit dessiné par Raf 
Simons pour Kvadrat. Une collaboration 
exceptionnelle pour un design d’exception.

Fauteuil Swan™ 
Fritz Hansen,
d’Arne Jacobsen,
dès CHF 3’424.–
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Pour le balcon 
et plus
La nouvelle collection Balcony est 
fabriquée en acier thermolaqué. Les trous 
perforés ne confèrent pas seulement au 
design un aspect visuellement prononcé, 
mais en assurent également la stabilité par 
une répartition uniforme du poids.

Chaise Balcony
HAY, 
de Ronan & Erwan Bouroullec, 
dès CHF 214.–

Rails pour  
stores extérieurs
Chez Silent Gliss, les rails pour stores sont 
désormais disponibles pour l’extérieur. 
Agrandissez votre espace de vie et profitez 
d’une protection contre les regards et 
l’éblouissement, en bénéficiant d’un espace 
douillet sur votre balcon.

Store Silent Gliss
Silent Gliss,  
dès CHF 645.–

Nouveautés
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Ergonomique 
et sculptural
Grâce à son assise sculpturale mais 
résolument ergonomique, la chaise  
à accoudoirs Fiber Conference offre un 
confort maximal. Sa structure est  
com posée de 99 % de plastique recyclé ; 
son assise et son dossier sont entière- 
ment rembourrés d'un coussin ferme  
et moelleux.

Chaise à accoudoirs 
Fiber Conference 
Muuto,
d’Iskos-Berlin,
dès CHF 945.–

Une assise 
au confort inédit
L’alliance d’une coque ergonomique et 
d’une membrane respirante permet 
d’épouser le haut du corps et ses mouve-
ments avec une grande flexibilité.  
Quelle que soit sa stature ou son poids, 
l’utilisateur jouit d’une totale liberté de 
mouvement.

Chaise de bureau 
ID Cloud
Vitra, 
d’Antonio Citterio, 
dès CHF 916.–

Retour vers 
le futur
Les designers ont ici adapté le modèle 
d’une chaise à la coque spacieuse aux 
exigences actuelles et futures. Cette 
gamme de chaises durables et poly-
valentes répond en outre à plusieurs 
critères écologiques d’avenir.

Chaise de bureau 
pivotante Yonda
Wilkhahn,
de Neunzig°design,
dès CHF 617.–

Conçu pour 
le changement 
USM est un système modulaire évolutif. 
Depuis plus de 50 ans maintenant, 
flexibilité, longévité et durabilité consti-
tuent les valeurs fondamentales  
de la marque USM.

Buffet 
USM Haller,
de Fritz Haller et Paul Schärer,
dès CHF 1’678.–

Un incontournable 
au bureau
Le lampadaire à double diffuseurs Kido est 
une solution parfaite pour les plateformes 
à quatre postes de travail. Il diffuse une 
lumière intense et agréable aussi bien sur 
le plan de travail que dans la pièce. Il a reçu 
le Red Dot Design Award 2022.

Lampadaire à double diffuseurs Kido
Belux, de Kristof Pycke 
et Bruno Aeberli,
dès CHF 3’317.–
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Un bel éclairage pour 
toutes les ambiances
La couleur bleue de la lampe de table 
John s’inspire du ciel d’une journée 
ensoleillée. Au bureau comme à domicile, 
elle diffuse une atmosphère vive et 
enjouée. Avec Color Tune, la lampe propage 
une agréable lumière adaptée à tous  
les moments et les différentes tâches à 
effectuer au cours de la journée. 

Lampe de table John
Tobias Grau,
dès CHF 572.–

Nouveautés
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En quoi la pénurie des 
ressources influence-t-elle 
vos créations ?

La raréfaction des ressources 
nous oblige à planifier et repen - 
ser différemment les processus 
de fabrication. Cette évolution 
aiguise notre conscience 
vis-à-vis des produits et con- 
duit à une plus grande 
appréciation des matériaux.  
Ce sont là des tendances sou- 
haitables pour consolider 
l’instauration d’un système 
durable.

« J’investis une grande partie 
de mon temps à soutenir,  
par mes créations, le change-
ment de paradigme vers une 
économie circulaire durable. »

D’où viennent les matières 
premières pour vos projets 
et produits ?

Dans les projets architecturaux, 
nous nous efforçons de nous 
approvisionner localement, c’est- 
à-dire en Suisse et en Europe. 
C’est plus difficile pour le 
développement de produits 
design, notamment dans le 
domaine électronique. 
Néanmoins, là aussi, nous 
distinguons de petits change-
ments dans la bonne direction.

Table de bistrot avec 
plateau en plastique Smile 
(design : Stephan  
Hürlemann), chaise en bois 
« Icon » signée Horgenglarus, 
système de plancher 
composé de panneaux 
interchangeables en 
contreplaqué de bouleau 
(solution concue par 
Stephan Hürlemann)

Projet : 
Implenia Connect, 2022
Photo : Beat Bühler, 
© Hürlemann/Implenia

L’environnement de travail 
pérenne « Dancing Office » 
de Stephan Hürlemann 
avec « Dancing Wall » 
(design : Stephan Hürlemann, 
2017) et la cabine de 
bureau « Talky » (design : 
Stephan Hürlemann, 2021). 

Photo : Beat Bühler,
© Erich Keller

Comment est-
ce produit ?

Intégrez-vous des objets 
usagés ou des matériaux 
recyclés à vos projets ?

Je développe actuellement  
une vision du poste de travail 
« futuriste » pour un grand groupe. 
À cet égard, je ne planifie pas 
seulement un environnement 
de travail durable ; je plaide 
aussi pour la location du 
mobilier. Dans ce projet, nous 
planifions également la 
réutilisation du mobilier exis - 
tant. Nous aimerions aussi 
intégrer des meubles vintage à 
des projets architecturaux de 
plus grande envergure. Des 
discussions sont en cours avec 
des partenaires potentiels.

Soumettez-vous vos 
concepts durables à des 
fabricants compétents ou au 
contraire vous adresse-t-on 
de telles demandes ?
 
Mon studio fait office, entre 
autres, de laboratoire au sein 
duquel nous nous penchons 
sur des questions d’avenir. Sur 
la base des enseignements 
tirés, je réalise de nouveaux 
prototypes que je présente à 
des clientes et clients perti-
nents. Inversement, je reçois 
également des demandes de 
diverses entreprises inté-
ressées par mon approche 
globale. 

Le design et la question des ressources : la situation mondiale a dé-
veloppé notre regard toujours plus critique sur l’approvisionnement 
en matières premières, le transport, la transformation et l’utilisation 
des objets du quotidien. En matière de design de produit et d’aménage-
ment intérieur, de nouvelles approches et méthodes sont aujourd’hui 
promues. teo jakob s’est entretenu avec des studios de design pour 
savoir de quelle façon ils abordent ce changement.

Stephan Hürlemann 
Architecte et designer
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En quoi la pénurie des 
ressources influence-t-elle 
vos créations ?

La raréfaction des ressources 
me préoccupe autant au-
jourd'hui qu'au moment de la 
création de mon studio en 
2006 : j’aime travailler avec des 
matériaux et des artisans 
locaux et produire avec la plu- 
 part de mes clients localement 
et de façon la plus modérée 
possible. La situation actuelle 
me semble donc « avantageuse », 
dans une certaine mesure.

D’où viennent les matières 
premières pour vos projets 
et produits ?

En tant que fabricants de nos 
produits, nous pouvons re- 
tracer en détail l’origine et la 
chaîne de production, ce qui 
joue un rôle déterminant pour 
notre clientèle. Aujourd’hui,  
les clients veulent savoir pour- 
quoi ils paient un prix élevé.  
La membrane de notre produit 
« Merkur » est par exemple 
composée de feutre de laine 
d’Espagne et d’une tôle  
brute achetée auprès d’un 
distributeur suisse.

Quelle est votre  
philosophie en termes de 
production ?

Nous accordons une attention 
particulière au choix des maté- 
riaux afin de créer des produits 
durables avec une empreinte 
carbone aussi faible que 
possible. Nos producteurs sont 
issus de la région proche  
et cultivent la même attitude  
de « social fairness ». Nous 
collaborons par exemple avec 
un atelier social pour la 
fabrication de bon nombre  
de nos produits.

« La pénurie nous force à 
nous regarder en face :  
il n’y a pas si longtemps, il 
était normal d’attendre 
plusieurs mois pour une 
armoire fabriquée à la 
main. Le temps nous  
apprend à faire preuve de 
plus de considération. »

S’accrocher pour durer :  
les bacs à plantes aériens 
et flottants « Merkur ».

Photo : © Cosmos Design

Jessica Reust et Yvo Goette
Cosmos Design

Søren Henrichsen
Designer

À quel point vous engagez-
vous pour une production 
locale ?

Nous sommes convaincus que 
la fabrication locale rapproche 
les individus du produit. Il est 
donc important d’expliquer  
où les produits sont fabriqués. 
Cela renforce la relation au 
lieu, à l’espace et à l’objet. Par 
conséquence, la personne 
concernée fait généralement 
davantage attention à son 
produit, qui véhicule à long 
terme des émotions.

Invitation au changement : 
avec ses créations, 
Sebastian Herkner fait vivre 
le savoir-faire traditionnel 
en collaboration avec des 
entreprises artisanales 
locales. Photo : La lampe 
« Oda » de Pulpo.

Photo :  
© Sebastian Herkner

Voilà un coucou à son  
aise dans le bois suisse : 
l’horloge murale  
« Hansruedi » de Søren 
Henrichsen. 
 
Photo: 
© Søren Henrichsen

« Nous produisons autant 
que possible directement 
à Genève avec des maté-
riaux locaux. Nos produits 
sont principalement 
composés de bois suisse. 
De plus, nous proposons 
une réparation locale 
pour tous nos produits. »

Sebastian Herkner
Designer

Intégrez-vous des objets 
usagés ou des matériaux 
recyclés à vos projets ?

Je m’interroge sur l’ensemble 
des processus et des matériaux 
dès l’élaboration d’un produit. 
Ainsi, les matériaux résiduels 
de la fabrication et les produits 
en fin de vie peuvent servir à la 
création de nouveaux produits. 
Mais la question qui se pose 
plutôt est la suivante : pourquoi 
un nombre croissant de pro-
duits finit chaque année à la 
poubelle ? Est-ce dû à la qualité 
ou à notre frénésie d’achat ?  
Ne devrions-nous pas tous et 
toutes investir dans des pro- 
duits de qualité, dont le design 
nous accompagnera de façon 
pérenne ?

« La longévité d’un produit et le 
lien affectif qui se crée avec  
ce dernier est plus efficace à  
long terme qu’une consom- 
mation sans cesse croissante,  
justifiée par l’approche  
Cradle to Cradle. »



FLORENCE KNOLL SOFA
Florence Knoll, 1957

KN02 SWIVEL AND RECLINING 
HIGH BACK LOUNGE CHAIR 
Piero Lissoni, 2018

BARCELONA® STOOL
Ludwig Mies van der Rohe, 1929

PLATNER LOW TABLE
Warren Platner, 1966

SAARINEN LOW TABLE
Eero Saarinen, 1957



Éclairage du mobilier ou de la pièce elle-même, ali-
mentation de tous les appareils mobiles… Les possi-
bilités qui s’offrent à vous sont infinies. Innovants, 
les éléments réinventent le système d’aménagement 
USM Haller en le présentant sous un nouvel éclai-
rage. Alors soyez créatifs !

USM Inos Box
Les boîtes sont un parfait  
complément au système  
d’aménagement USM Haller.  
Proposées en de nombreu-
ses dimensions, elles peu-
vent être compartimentées  
à l’aide de séparateurs,  
fai sant ainsi régner l’ordre  
dans toute la maison, qu’il 
s’agisse de ranger les cou-
verts dans la cuisine, les re - 
vues dans le salon, les ser-
viettes et les produits de 
beauté dans la salle de bain  
ou les jouets dans les cham-
bres d’enfant. 

La USM Inos Box est compo-
sée de polaire de polyester 
pressée avec finition gris 
anthracite clair ou foncé.  
Les boîtes peuvent être 
empi lées les unes sur les 
autres grâce aux plateaux 
qui servent de couvercles.

Un univers végétal pour USM Haller
USM propose désormais un système simple et astu cieux  
qui permet de disposer élégamment des végé  taux 
dans nos bureaux, nos maisons ou dans les espaces  
publics, que vous soyez passionnés de ver dure ou 
novices dans ce domaine.

Les plantes rendent les gens  
heureux. Nous sommes  
intimement convaincus que  
les espa ces végétalisés sont  
des lieux idéaux pour tra-
vailler, viv re et se retrouver.  
De nos jours, nous passons  
80 à 90 % de notre temps  
en intérieur : nous avons be- 
 soin de nous entourer de 
plantes, dont les bienfaits 
sur notre bien-être peuvent  
être remarquables, en rédui  - 
sant notre stress et en amé - 
liorant notre efficacité.

USM Haller E
Révolutionnaire, l’alimenta- 
tion est entièrement sans 
fil. Grâce aux perfectionne-
ments apportés à la boule, 
au connecteur et au tube, 
le courant transite par la 
structure des meubles. Les  
éclairages et chargeurs USB  
encastrés dans le tube sont 
quasiment invisibles une 
fois hors tension.

Les meubles USM Haller durent toute 
une vie. Grâce à des compléments 

intelligents, ils peuvent évoluer au fil du 
temps et avec leurs utilisateurs.

De haut en bas : Un univers végétal pour USM Haller, 
USM Haller E et USM Inos Box. Trois possibilités 

ingénieuses d'ajouter des fonctions supplémentaires 
aux meubles USM Haller.

Des compléments utiles 
et esthétiques au 

système d'aménagement 
USM Haller

PublireportagePublireportage

www.usm.com
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L’histoire du Conservatoire de  
musique de Genève – classé monument  
historique – et de son évolution.

Le Conservatoire de musique de  
Genève (CMG) a récemment rouvert 
ses portes. Aujourd’hui considéré 
comme un véritable joyau, il va pouvoir 
briller de nouveau. Après six phases 
successives de travaux depuis sa cons-
truction en 1858, le bâtiment avait  
besoin d’une rénovation complète pour 
retrouver son harmonie.

Un nouvel 

éclat  
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Il est vite apparu que les exi 
gences élevées en matière  
de mobilier allaient nécessiter 
des solutions sur mesure, en 
raison notamment des divers 
matériaux spéciaux imposés 
par la réglementation stricte 
du canton de Genève en 
matière de protection des 
incendies et, d’autre part,  
par les besoins concrets du 
Conservatoire. 

La chaise Series 7™ de Fritz 
Hansen en est un bon 
exemple. Malgré sa forme élan  
cée, elle garantit résistance, 
flexibilité et durabilité. Son piè 
tement a été spécialement 
renforcé pour les musiciens 
des orchestres, afin de la 
rendre encore plus stable. Ainsi, 
ils bénéficient d’une assise 
ergonomique et peuvent 
s’asseoir sur le bord de la 
chaise en toute sécurité. 

La cafétéria est également 
équipée de plusieurs modèles 
spéciaux, tels que la chaise 
Ant™ de Fritz Hansen créée 
dans une version haute. Les 
courbes filiformes et artistiques 
de la coque d’assise sont 
d’ailleurs inspirées d’un inst  
rument de musique. Le 

piètement des chaises et les 
bords des tables de Zoom  
by Mobimex ont été assortis 
dans le même ton de  
bronze afin de créer une belle 
harmonie. Les couleurs 
uni ques bleu et rouge se 
retrouvent également sur  
la banquette revêtue de tissu 
de Kvadrat et le fauteuil Pot. 

La forme du fauteuil Vuelta de 
Wittmann évoque quant à  
elle le baroque méditerranéen. 
Le caractère luxueux est 
renforcé par l’utilisation de 
matériaux en velours bleu. Le 
canapé Alleegasse, également 

signé Wittmann, a été spéciale 
ment conçu pour une salle de 
musique datant de 1912.

Ce projet retrace l’histoire du 
bâtiment classé et son 
évolution, tout en l’adaptant 
aux besoins actuels. L’objec 
tif n’est donc pas de procéder 
à une métamorphose totale 
de l’édifice, mais de le présen 
ter dans un contexte con
temporain, sans lui faire perdre 
sa substance historique, 
architecturale et spatiale. Eva 
Aroutunian, cheffe de projet, 
directrice du CMG, déclare  
à ce sujet : « C’est un travail 

qui a été fait avec beaucoup 
de doigté, de nuances, et  
de respect pour l’héritage du 
patrimoine et l’histoire du 
conservatoire, en étant 
tou jours à l’écoute des futurs 
utilisateurs ! Sans porter 
atteinte au côté historique du 
bâtiment, nous avons réussi à 
ajouter une note de modernité 
à l’ensemble architectural. »

« La collaboration entre teo jakob et GM Architectes Asso-
ciés (GMAA) est le fruit d’un partenariat de longue date. Pour 
le Conservatoire, nous avons travaillé main dans la main 
pour créer une identité à la fois cohérente et différente, 
en donnant un style particulier à chaque salle. Il faut avoir 
une image qui soit globale, tout en veillant à ce que chaque 
pièce soit diffé rente », explique Antoine Muller de GMAA.

La société GM Architectes 
Associés, qui possède des 
bureaux à Genève et à Paris, 
eut pour mission de redonner 
de la cohérence au bâtiment. 
Le projet de transformation 
s’inspire de l’histoire de l’édifice 
en intégrant l’ex tension  
du bâtiment, sa rénovation 
énergétique et sa mise  
aux normes sur le plan de la 
sécurité et de la protection 
incendie. 

À l’instar d’un travail de restau  
ration, les architectes se  
sont appuyés sur l’empreinte 
historique du bâtiment.  
Des recherches minutieuses 
ont permis de révéler les 
éléments préexistants, notam 
ment les couleurs originelles  
qui ont été redécouvertes et 
dévoilées. Le motif d’un papier 
peint et le parquet en chêne 
d’origine se sont également 
vu offrir une nouvelle vie.
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SCHRAMM - sleeping comfort to the highest standards,

excellent design and of course the softer side of German engineering. 
  

Handmade in Germany 
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L’éclairage est le secret d’une ambiance 
calme et reposante. Une pièce baignée 
d’une lumière douce participe à notre bien
être. Des types d’éclairage variés vous  
aideront à mettre en valeur vos espaces 
de travail, de sommeil, de détente ou de 
range ment.

Choisissez soigneusement votre garderobe 
et donnezlui un espace de rangement 
adapté. Il existe une variété impression
nante d’armoires, notamment pour ce qui 
est de l’équipement, de la fonctionnalité et 
du design. Vous pouvez peutêtre aussi 
transformer une pièce annexe non utilisée 
en dressing.

BIO-MBO
CASSINA, DE PATRICIA URQUIOLA

DÈS CHF 5’044.–

LAMPE DE TABLE AJ
LOUIS POULSEN, D’ARNE JACOBSEN
DÈS CHF 996.–

UNE ATMOSPHÈRE  
DOUCE  
ET TAMISÉE

DU PRESTIGE DANS 
LE RANGEMENT

Faites en sorte que la pièce soit aérée et 
créez ainsi une sensation de légèreté et de 
liberté au sein de votre intérieur. Définissez 
tout d’abord les zones de la chambre et  
déterminez les dimensions de votre lit, du 
fauteuil, des espaces de rangement et 
éventuellement d'un coin bureau.

PLACE À LA 
FLUIDITÉ

ARMOIRE À RIDEAU PLISSÉ
THUT, DE KURT THUT, DÈS CHF 3’468.–

TISSU DIMMER 
CRÉATION BAUMANN, DÈS CHF 215.– / ML

LIT LE BAMBOLE «BAMBOLETTO»
B&B ITALIA, DE MARIO BELLINI, DÈS CHF 5’369.–

1 2

3 4

Un rideau n’est pas n’importe quel tissu sus
pendu, c’est un élément textile synonyme 
de confort. Choisissez des matériaux nob
les, épurés et naturels et sélectionnez une 
palette de couleurs harmonieuse.

DES RÊVES  
COUSUS MAIN 

L’art 
de se
glisser 
sous  
la couette
La chambre à coucher est un havre de paix, dans lequel 
confort et sécurité priment. La question d’un sommeil 
sain n’est ainsi plus la seule à jouer un rôle : des maté-
riaux de qualité et l’agencement global sont aujourd’hui 
primordiaux et demandés. Aménagez votre espace de 
sommeil avec nos conseils incontournables.

Certains designers estiment que, dans la 
vie quotidienne, il faut accorder une plus 
grande importance au lit et en faire un lieu 
de communication. Il n’est plus seulement 
un espace destiné au sommeil réparateur ; 
c’est désormais devenu un lieu de travail, 
de lecture ou de grignotage. Avec le lit Juna 
de Schramm (voir page 22), le designer  
Sebastian Herkner semble avoir remporté 
le pari haut la main.

À PROPOS :
RÉINTERPRÉTATION



culture of light
 Alma Hasun and Mads Mikkelsen  
 illuminated by Mito aura.  
 Watch the movie on occhio.com

ANNONCE

occ_Advertorial_TeoJakob_205x287_Doppelseite_fin_FR_220527_isc.indd   1occ_Advertorial_TeoJakob_205x287_Doppelseite_fin_FR_220527_isc.indd   1 27.05.22   09:3427.05.22   09:34

culture of light

ANNONCE

 Axel Meise, fondateur et designer d'Occhio

 L'homme devient le créateur 
 de lumière de son espace de vie
 La qualité de la lumière contribue à la qualité de vie. Tout le monde le ressent, mais tout le monde   
n'en est pas conscient. La mission d'Occhio est de sensibiliser à cette vertu. Occhio améliore la   
qualité des habitats les plus divers, des espaces multifonctionnels ainsi que des bâtiments entiers   
et met en scène l'architecture et l'intérieur - en gardant toujours à l'esprit les besoins du client.   
Occhio permet de donner du caractère aux espaces de vie grâce à la lumière. Comme les exigen-  
ces en matière de lumière sont multiples, les luminaires et projecteurs d'Occhio offrent une liberté de   
conception maximale. Les trois paramètres mentionnés ci-dessous jouent un rôle décisif pour Occhio.

 Design Quality
 Pour Occhio, la beauté et l'excellence du produit ne font qu'un. Cela comprend une offre variée de  
 surfaces et de fonctions tout en alliant des exigences élevées en matière d'esthétique et d'amour 
 du détail : une symbiose optique et fonctionnelle au plus haut niveau.

 Light Quality
 Occhio pense la qualité de la lumière de manière globale. Le soleil en est la reference parfaite.  
 Aussi, le rendu des couleurs des LED Occhio est très proche de sa lumière. Pour ce faire, le choix 
 d'une gamme de produits précis et non éblouissants garantit une lumière adaptée à chaque  
 situation - et ainsi un confort d'éclairage maximal.

 Joy of Use
 L'interaction avec la lumière comme expérience unique. Occhio vous invite à vivre une expérience 
 innoubliable : créer l'extraordinaire en toute simplicité. Devenez des créateurs de lumière en utilisant  
 Occhio air ou par un simple geste, et orchestrez des scènes lumineuses. Le résultat permet d´obtenir 
 une atmosphère lumineuse personnalisée et unique.

occ_Advertorial_TeoJakob_205x287_Doppelseite_fin_FR_220527_isc.indd   2occ_Advertorial_TeoJakob_205x287_Doppelseite_fin_FR_220527_isc.indd   2 27.05.22   09:3527.05.22   09:35



535353teo Luminaires 53

Simon Husslein est concepteur 
de produits, créateur, scéno
graphe et architecte d’intérieur. 
Nous souhaitons ici parler de 
ses installations lumineuses, 
qui transforment l’espace en 
jouant sur les émotions de fa
çon profonde et immersive.
Dans son installation réalisée 
dans le cadre du festival des 
lumières « Zauberwald » (Forêt 
Enchantée) de Lenzerheide, des 
rubans lumineux s’échappaient 
de la cime de grands épicéas 
pour former un volume sculp

L’esprit de l’Atelier Simon Husslein 
consiste à expérimenter, à rechercher 
la poésie qui se dégage des objets et 

des espaces de façon instinctive. 
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tural imposant. Les rubans de 
lumière dessinaient un chande
lier plongeant la forêt sous un 
dôme coloré, tandis que des 
concerts de musique classique 
se sont tenus afin d’ajouter de 
la magie à cette installation. 
Comment susciter des émo
tions à partir de sculptures lumi
neuses ? Bien souvent, un projet 
commence par une concep tion 
symétrique située dans l’espa
ce, un peu comme un arbre qui, 
lorsqu’on l’observe de loin, pré
sente une forme globale fermée. 

Le défi consiste ensuite à ampli
fier le principe d’harmonie ini
tiale par des ruptures ciblées et 
à le faire évoluer en une sculp
ture complexe. 
S’engage alors un véritable jeu 
avec la symétrie. La rupture de 
sa régularité en vue d’atteindre 
une complexité poétique pro
duit un effet unique, à l’image 
de la nature qui touche notre 
âme par sa beauté.
Aucun modèle ne s’applique ici, 
l’artiste doit se confronter aux 
questions de l’harmonie et 

d’équilibre propre à chaque 
nouveau projet. La créatrice ou 
le créateur doit garder un esprit 
critique afin de trouver une so
lution cohérente.

Vous souhaitez connaître cet 
enchantement dans votre espa
ce de vie ? Nous serons ravis de 
vous conseiller pour votre pro
jet d’éclairage. Vous trouverez 
les contacts de votre région à la 
page 79.
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Wittmann novelties spring 2022. 
Distinctive Design meets
masterful craftsmanship.

www.wittmann.chcarinZia chair, antilles Dining table round, anDes lounge chair, antilles side tables, 
marloW sofa, acacia lamp.
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LOUNGE CHAIR
ILMA

BY
JONAS LUTZ

WWW.E15.COM
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À travers l’ameublement choisi 
par le centre de compétences pour 
la nature et la protection animale 
Kompanima, le vert foncé domine. 
Celui-ci fait littéralement pénétrer 
la nature à l’intérieur de l’édifice. 
teo jakob a conçu un environne-
ment où les utilisateurs peuvent 
se sentir à l’aise, par le biais d’un 
concept d’aménagement soigné 
aux lignes épurées.

et distingué

Harmonieux 



5959

Les étages supérieurs abritent 
les espaces de séjour et de 
formation. teo jakob a conçu 
l’ameublement de ces pièces 
de manière à épouser son 
architecture singulière tout en 
faisant preuve d’originalité. 
Matériau naturel et renouvela
ble, la laine a été choisie  
pour le revêtement des assises 
« Kiki ». Singuliers dans leur 
simplicité, le canapé et le fau 
teuil signés Artek arborent 
des lignes claires d’une grande 
distinction. L’ensemble est 

associé avec le tapis très ré 
sistant Loop Melange de 
Kasthall, qui se distingue par 
son extrême durabilité. 
Quant aux salles de séminaires 
et à la cafétéria, elles ont dû 
être équipées d’un mobilier 
flexible afin de pouvoir s’adap 
ter au pied levé à des groupes 
de toutes tailles. La chaise 
empilable modèle Moca de la 
maison Vitra ainsi que la table 
pliante Quickly de Lammhults 
sont des pièces réalisées 
dans des matériaux les plus 

raffinés. Sur le sol en anhydrite 
beige clair, leurs structures 
métalliques noires ressortent 
particulièrement bien. 
Placés de part et d’autre dans 
l’espace, les meubles en bois 
massif apportent à l’édifice la 
puissance ancestrale de la 
forêt. Éditées chez e15, la table 
et le banc Fawley séduisent 
par leurs formes rustiques mais 
élégantes. Audessus, la 
lampe suspendue modèle North 
a été placée sciemment 
créant une rupture ludique 
avec le discret mobilier 
d’inspiration scandinave. 

Embrassant volontairement les 
notions de résistance et de 
longévité, l’aménagement du 
centre de compétences pour 
la nature et la protection 
animale Kompanima reflète 
l’histoire du lieu et de son 
environnement.

L’annexe de plain-pied a été remplacée par un nouveau 
bâtiment dessiné par le bureau d’architectes Marazzi 
Reinhart. Conformément aux exigences de restauration 
des bâtiments historiques, l’imposante charpente a été 
conservée de sorte qu’elle soit valorisée et visible. Les 
maîtres d’œuvre ont repris les principaux éléments struc-
turels du bâtiment existants – éléments qu’ils ont élé-
gamment transposés dans un langage contemporain. 
Signe d’une architecture réussie, le bâtiment s’intègre 
avec discrétion et assurance dans l’environnement.

Niché au cœur de la forêt 
d’Eschenberg, le parc anima 
lier de Bruderhaus est une 
zone récréative très appréciée 
du public, ainsi qu’un lieu 
d’éducation dédié à l’environ
nement : la proximité avec  
les animaux du parc est idéale 
pour informer les visiteurs  
sur les besoins de la faune. 
Kompanima organise égale
ment des événements de 
sensibilisation à la protection 
des animaux. 
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Les grands phénomènes naturels 
ou les avancées technologiques 
sont souvent suivis d’un change
ment de valeurs ; les crises politi
ques et économiques génèrent 
plutôt des bouleversements so 
ciaux ; tandis que le comportement 
des générations précédentes 
suscite souvent les réactions des 
générations suivantes… Tout  
dans ce monde est lié et influence 
notre « lifestyle ».
Il en va de même avec les tendances 
en matière de décoration : ainsi  
le purisme des années 30 fut provo 

Il sera ici question des sources d’inspiration en vogue. 
Mais d’où viennent-elle ? L’aménagement est quelque 
chose de personnel et de créatif, qui trouve sa source 
en chacun de nous. Pourtant, nous retrouvons des ten-
dances communes au sein de nos espaces.

qué par le renouveau technologi
que, tandis que les formes orga
niques des seventies s’éloignèrent 
de l’austérité des décennies 
précédentes. Durant les années 80, 
l’aménagement rendit hommage  
aux lignes créatives aléatoires, à 
rebours d’un esprit rationaliste 
ambiant.
Évidemment, nous ne sommes pas 
étrangers à l’avènement de ces 
tendances qui sont influencées par 
ces courants ou obéissent aux lois 
de la controverse. En tant qu’individu, 
nous les cultivons, ignorons ou 

empruntons sciemment une di 
rection opposée. En matière 
d’aménagement les tendances évo 
luent rapidement et deviennent par 
fois la base d’un design intemporel.
Chez teo jakob, ces tendances, 
base d’inspiration de notre travail 
constituent le point de départ des 
projets, personnalisés en fonction 
de vos goûts et de votre lifestyle.
Nous nous réjouissons d’ores et 
déjà d’adapter les tendances 
actuelles à votre futur intérieur.

Quelles sont nos
références 

en matière 
d’aménagement ?

Andrea Mandia travaille depuis plus de  
25 ans chez teo jakob à Zurich. Directeur artistique et  

membre de la direction, il est aussi responsable de  
l’acquisition de notre assortiment.

Rideau Filino Color 
Création Baumann

Chaise Organic Chair 
Vitra, 
Charles Eames  
& Eero Saarinen

Table d’appoint 
Table-Chest 
Röthlisberger, 
de Tomoko Azumi

Tapis Class 
JOV

Lampe de table 
Panthella 
Louis Poulsen, 
de Verner Panthon

Buffet 
USM Haller, 
de Fritz Haller  
et Paul Schärer



Rideau Filino Color 
Création Baumann

Fauteuil Haussmann 
Walter Knoll, 
de Trix & Robert 
Haussmann

Lampe de table Atollo 
Oluce, 
de Vico Magistretti

Canapé 8 
Cassina, 
de Piero Lissoni

Coupe en bois Nera 
Zanat, 
de Monica Förster

Table d’appoint 
Bell Side Table 
ClassiCon, 
de Sebastian Herkner 
Édition spéciale teo jakob

Table basse 
Bell Coffee Table 
ClassiCon, 
de Sebastian Herkner 
Édition spéciale teo jakob

Vase Gradienti
Laura Sattin

Lampe de table et 
lampadaire Pedrera
Gubi,
de Corsini & Ruiz Millet

Buffet
« Rollladen-Sideboard »
Röthlisberger,
de Trix & Robert 
Haussmann

Fauteuil 
Grand Repos
Vitra,
d’Antonio Citterio

Table d’appoint Frank
B&B Italia,
d’Antonio Citterio

Lampadaire Fez
Baltensweiler



Plafonnier Aim
Flos, de Ronan &  
Erwan Bouroullec

Miroir Psiche
Maxalto,
d’Antonio Citterio

Armoire à rideau plissé
Thut,
de Kurt Thut

Tapis Class
JOV

Tabouret Mirto
B&B Italia,
d’Antonio Citterio

Chaise Organic Chair 
Vitra, 
de Charles Eames  
& Eero Saarinen

Desserte
USM Haller,
de Fritz Haller  
et Paul Schärer

Panier en feutre 
Restore
Muuto,
de Miko Tolvanen

Vase 
Accordi Cromatici
Laura Sattin

Table Takushi
Röthlisberger,
de Gavin Harris

Fauteuil 
Aluminium Chair
Vitra,
de Charles & Ray Eames

Plafonnier Mito sospeso
Occhio,
Axel Meise et  
Christoph Kügler

Rideau Filino Color
Création Baumann

Fauteuil et tabouret
Palissade
Hay, de Ronan &  
Erwan Bouroullec



Canapé Vuelta
Wittmann,
de Jaime Hayon

Lampadaire Fez
Baltensweiler

Pot de fleurs Bowl
Kristina Dam Studio

Rideau Filino Color
Création Baumann

Linge de lit coton
Secrets Of Living

Rideau Filino Color
Création Baumann

Lampadaire Fez
Baltensweiler

Tapis Goose Eye Icon 
sur mesure
Kasthall,
de Gunilla Lagerhem 
Ullberg

Lampe de lecture 
Topoled
Baltensweiler

Linge de lit cotton
Secrets Of Living

Lit sur mesure
Wittmann

Lampe de table  
Flower Pot
&tradition,
de Verner Panton

Buffet
USM Haller,
de Fritz Haller  
et Paul Schärer



Rideau Filino Color
Création Baumann

Lampe de table 
Panthella Mini
Louis Poulsen,
de Verner Panton

Tapis Muse
Kasthall,
de Maja Johansson 
Starander

Lampadaire Kaiser Idell
Fritz Hansen,
de Christian Dell

Armoire en toile à voile
Thut,
de Kurt Thut

Tapis Nobsa
Ames,
de Sebastian Herkner

Lit Roth
Embru,
d’Alfred Roth

Tables d’appoint B 9
Thonet,
de Marcel Breuer

Porte-manteau  
Hang it all
Vitra,
de Charles & Ray Eames

Tapis Element
Kvadrat,
de Scholten & Baijings

Buffet  
« Schubladenstapel »
Röthlisberger,
de Susi und Ueli Berger

Miroir Cypris
ClassiCon,
de Nina Mair

Étagère In-aga
Zoom by Mobimex

Bureau
USM Haller,
de Fritz Haller  
et Paul Schärer

Tabouret Colosseo  
(à l'arrière)
B&B Italia,
de Naoto Fukasawa

Tabouret Frank
B&B Italia,
d’Antonio Citterio

Lampadaire Fez
Baltensweiler

Canapé-lit Eden
Flexform,
d’Antonio Citterio



thonet.de

LOUNGE CHAIR 119
Sebastian Herkner

TIMELESS. THONET.

GRAN KOBI ESSENTIEL
 designed by Patrick Norguet

SCOTT Sports HEADQUARTER
Architect: Itten+Brechbühl AG
Location: Givisiez, Switzerland

Technologische Leichtigkeit, Vielseitigkeit 
und Innovation sind seit 1979 die 
Hauptwerte von Alias, die historische 
Marke für Design Made in Italy.

Légèreté technologique, transversalité et 
innovation sont depuis 1979 les valeurs 
clés d'Alias, marque historique du design 
Made in Italy.
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C’EST AVEC FIERTÉ QUE NOUS 
VOUS PRÉSENTONS NOS  
PIÈCES SUISSES – LE COMBLE 
DE L’ESTHÉTISME. 

Swiss 
Standard

 1 ÉTAGÈRE, USM HALLER, DE FRITZ HALLER  
ET PAUL SCHÄRER, DÈS CHF 1’295.–

 2 TAPIS AMIGÖS ROSE, SCHÖNSTAUB, DESIGN INTERNE, DÈS CHF 475.–
 3 POT À PLANTES MERKUR, COSMOS DESIGN, DÈS CHF 1’238.–
 4 CANAPÉ E LA NAVE VA, ALIAS, D’ATELIER OÏ, DÈS CHF 8’887.–
 5 CHAISE HASSENPFLUG, EMBRU, DE GUSTAV HASSENPFLUG, DÈS CHF 324.–
 6 PORTE-MANTEAU OOLO, MOX, DE STEPHAN HÜRLEMANN, CHF 830.–
 7 PARFUM D’AMBIANCE, KUKUI, DÈS CHF 69.–

1
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9

12 11
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7

6
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 7 TABLE 519, THUT, DE BENJAMIN THUT, DÈS CHF 3'738.–
 8 LIT GIGOGNE SN2, SELEDUE, D’URS ESPOSITO, DÈS CHF 1’966.–
 9 FAUTEUIL LOUNGE ET TABOURET, ATELIER ALINEA 

DESIGN INTERNE, DÈS CHF 1’405.–
 10 ARMOIRE À VOLET ROULANT, RÖTHLISBERGER 

DE TRIX ET ROBERT HAUSSMANN, DÈS CHF 4’818.–
 11 COUCOU HANSRUEDI, SØREN HENRICHSEN, CHF 398.–
 12 FAUTEUIL ENSÖ, LEHNI, DE FRÉDÉRIC DEDELEY, DÈS CHF 840.–
 13 VASE DÉCOUPAGE, VITRA 

DE RONAN & ERWAN BOUROULLEC, CHF 325.–
 14 TABLE ESS.TEE.TISCH, HORGENGLARUS, DE JÜRG BALLY, CHF 4’325.–
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STRUCTURE, CLARTÉ, OPULENCE 
ET CHALEUR SONT AU RENDEZ-
VOUS GRÂCE À L’ASSOCIATION DE 
PIÈCES CLAIRES ET D’ACCESSOI-
RES BIEN AGENCÉS.

Urban 
chic

 1 CHAISE AVEC ACCOUDOIRS RELY, &TRADITION, DE HEE WELLING, DÈS CHF 498.–
 2 LAMPE DE TABLE TEAM HOME, TOBIAS GRAU, DESIGN INTERNE, DÈS CHF 1’095.–
 3 LAMPADAIRE TUBE LIGHT BLACK, CLASSICON, D’EILEEN GRAY, CHF 961.–
 4 PLAT ROND DOM PLATES, ZANAT, DE MICHELE DE LUCCHI 

PRIX SUR DEMANDE (ÉDITION LIMITÉE À 100 PIÈCES) 
 5 CANAPÉ 3 PLACES SORIANA, CASSINA, D’AFRA & TOBIAS SCARPA, DÈS CHF 8’625.–
 6 VASE ACCORDI CROMATICI, LAURA SATTIN, DE LAURA SATTIN, CHF 1’076.–
 7 TABLE ET BANC PALISSADE HAY, DE RONAN & ERWAN BOUROULLEC 

TABLE DÈS CHF 935.– / BANC DÈS CHF 440.–

 8 LAMPE DE TABLE À BATTERIE PITON, MUUTO, DE TOM CHUNG, CHF 234.–
 9 TABOURET BACKENZAHN, E15, DE PHILIPP MAINZER, DÈS CHF 782.–
 10 TAPIS LEGENDS OF CARPET AKIKI, WALTER KNOLL 

DE HELMUT SCHEUFELE, DÈS CHF 1’900.– / M²
 11 VERRE COLLECT, &TRADITION 

DE SPACE COPENHAGEN, DÈS CHF 31.–
 12 LIT PARDIS, E15, DE PHILIPP MAINZER, DÈS CHF 2’772.–
 13 FAUTEUIL BELT, MINOTTI, DE RODOLFO DORDONI, DÈS CHF 3’862.–
 14 LIT PAIO, SCHRAMM, DESIGN INTERNE, DÈS CHF 9’814.–
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NOTRE SÉLECTION DE CLASSI-
QUES DU DESIGN : MAJESTUEUX, 
ÉCLATANTS, ORGANIQUES,  
LUDIQUES ET CONFORTABLES. 

Timeless 
always

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

14

 1 DESSERTE GRACE, SCHÖNBUCH, DE SEBASTIAN HERKNER, CHF 1’642.–
 2 ARMOIRE À RIDEAU PLISSÉ, THUT, DE KURT THUT, DÈS CHF 3’472.–
 3 LAMPADAIRE RAGGIO EDIZIONE LUSSO, OCCHIO, CHRISTOPH KÜBLER, DÈS CHF 7’437.–
 4 TABLE D’APPOINT BELL TABLE, CLASSICON, DE SEBASTIAN HERKNER, DÈS CHF 2’217.–
 5 FAUTEUIL EGG CHAIR AVEC TABOURET, CUIR, FRITZ HANSEN, D’ARNE JACOBSEN, DÈS 11’073.–
 6 MEUBLE À COMPARTIMENTS ELLIPSE (NOIR), WOGG, DE BENNI MOSIMANN, CHF 3’113.–
 7 CANAPÉ DELPHI, FREDERICIA, DE HANNES WETTSTEIN, DÈS  CHF 5’743.– 

 8 CANAPÉ SOFT DREAM 
FLEXFORM, D’ANTONIO CITTERIO, DÈS CHF 7’165.–

 9 VASE IKEBANA CHROME 
FRITZ HANSEN, DE JAIME HAYON, CHF 185.–

 10 LAMPE DE TABLE À BATTERIE FLOWER POT 
&TRADITION, DE VERNER PANTON, CHF 175.–

 11 FAUTEUIL WOMB CHAIR, CUIR 
KNOLL, D’EERO SAARINEN, DÈS CHF 5’414.–

 12 LAMPADAIRE TWILIGHT360 BRONZE 
BELUX, DE JOHN & SAMANTHA RITSCHL-LASSOUDRY, DÈS CHF 2’100.–

 13 CANAPÉ VUELTA 
WITTMANN, DE JAIME HAYON, DÈS CHF  4’429.–

 14 CHAISE FLAIR O’ 
B&B ITALIA, DE MONICA ARMANI, DÈS CHF 1’009.–
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Teo Jakob SA
Place de l'Octroi 8
1227 Genève-Carouge
Tél. +41 22 342 23 23
geneve@teojakob.ch

USM Berne
Teo Jakob SA
Gerechtigkeitsgasse 36
3000 Bern 8
Tél. +41 31 327 58 58
bern@teojakob.ch 

Winterthour
Teo Jakob SA
Wülflingerstrasse 14
8400 Winterthour
Tél. +41 52 267 00 50
innenarchitektur@teojakob.ch

Zurich Löwenbräu
Teo Jakob SA
Limmatstrasse 266
8005 Zurich
Tél. +41 44 222 09 30
loewenbraeu@teojakob.ch

Zurich Mühle Tiefenbrunnen
Teo Jakob SA
Mühle Tiefenbrunnen
Seefeldstrasse 231
8008 Zurich
Tél. +41 44 421 18 18
zuerich@teojakob.ch
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HAY et teo jakob
teo jakob en visite au Danemark chez un éditeur  

de design contemporain prospère.

teo jakob travaille en étroite collaboration avec HAY, l’une  
des plus intéressantes entreprises danoises de design. Depuis plus  

de deux décennies maintenant, les fondateurs et directeurs artistiques 
Mette et Rolf Hay aspirent à concevoir, en partenariat avec les 

designers les plus talentueux, des produits qui allient une esthétique 
originale à une qualité supérieure tout en conservant des prix 

abordables. Leur ambition à cet égard ne se limite pas à être moins 
onéreux que la concurrence mais avant tout à se démarquer. 

Une démarche que partage également teo jakob. HAY travaille 
inlassablement pour concilier qualité, accessibilité et innovation.  

Il n’est donc pas étonnant que les concepts des fondateurs soient,  
pour teo jakob, une source d’inspiration dans de nombreux domaines 

d’aménagement. Nous avons rencontré les créateurs de la  
marque, Mette et Rolf Hay à Copenhague, où nous avons pu  

découvrir leurs nouvelles créations.

Le design et la création artis
tique danois jouissent d’une  
impressionnante renommée 
mondiale. Le cinéma danois est  
un habitué des premiers rangs 
aux grands festivals inter na
tio naux, la marque aux petites  
pièces emboîtables colorées 
apprend la construction aux 
enfants du monde entier et les 
créations de meubles iconiques 
du siècle dernier ont fait du 
style scandinave l’un des mou
vements design les plus perti
nents, aujourd’hui encore. Du 
point de vue suisse en particu
lier, on ne peut qu’être inspiré 
par la souveraineté avec la
quelle le Danemark – un pays 
de quelque 6 millions d’habi
tants – évolue sur la scène in
ternationale.

Depuis ses débuts, HAY conçoit pour un monde 
qui brouille les frontières traditionnelles entre la 
sphère privée et professionnelle. Les meubles, 
luminaires et accessoires fonctionnent ainsi dans 
une variété d’environnements et proposent tou
jours une perspective inédite sur les objets cou
rants qui font partie de notre quotidien. L’entreprise 

travaille avec les plus grands 
designers de notre époque, 
dont Doshi Levien de Londres, 
Muller Van Severen de Belgi
que, Stefan Diez d’Allemagne 
et Erwan et Ronan Bouroullec 
de France. Mais des classiques 
comme Friso Kramer ou Wim 
Rietveld se voient aussi remis 
au goût du jour chez HAY. Dès 
la fin de l’été, une foule de nou
veautés devraient être prêtes 
au lancement, notamment du 
côté des frères Bouroullec, de 
l’artiste newyorkaise Laila 
Gohar et de nombreux autres 
designs fascinants. 

« On a parfois l’impression que 
les vingt dernières années en 
étaient en fait cinquante – dans 
le meilleur sens possible », dé
clare Rolf Hay en riant, avant de  

poursuivre : « Notre vision, qui consiste à créer 
un design haut de gamme avec les meilleures 
têtes créatives du secteur et à le vendre à des 
prix abordables, restera inchangée. Mais nous 
sommes aussi toujours en mouvement, en quête 
de nouvelles idées et voies pour attein dre nos 
objectifs – c’est pour moi le plus important. » 
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Notre armoire à rideau 
plissé est intemporelle, 
moderne, sur mesure 
et de fabrication suisse.
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Let light
be your guide



wilkhahn.ch

Avec l’Occo Lounge, les designers Markus Jehs et Jürgen Laub persistent et signent. Les nouveaux 
modèles à assise surbaissée sont disponibles dans plusieurs versions de rembourrages et piètements 
au choix. L’Occo Lounge fait belle figure aussi bien comme fauteuil individuel ou groupe de fauteuils 
d’une réception, qu’au coin du feu ou dans la salle de séjour. La gamme Occo s’étoffe de tables assorties, 
proposées en plusieurs hauteurs et respectant la cohérence visuelle qui caractérise la gamme.

Occo Lounge
Échange et détente
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kasthall.com

MADE IN
SWEDEN.
Designed for
the world.
since 1889

OUR sense of
LUXURY

Made in Sweden. Designed for the world.
We are rug lovers. Since 1889, we at Kasthall have created unique and contemporary woven and hand-tufted rugs for floors all over the world. 
Our Design Studio collaborates with the world’s best designers to develop exquisite quality rugs, all produced with the finest materials at our 
factory in Kinna, Sweden. We are active in 30 countries, with showrooms in Stockholm, Milan, and New York.



belux    kido

Le nouvel éclairage de bureau. 
Flexible, dynamique et raffiné.

kreon.com



garten-loungesessel & hocker 
Il complète notre collection de meubles de jardin classiques : le fauteuil de jardin. Son assise est un peu plus basse et son dossier légèrement 
ouvert, de manière à assurer un soutien optimal. Afin d’offrir un confort maximum, les lattes du siège sont légèrement recourbées. Ce fauteuil 
de jardin s’accorde parfaitement à la table basse de jardin classique et au banc de jardin.

Comme tous les meubles de la série, ce fauteuil de jardin est également produit en Suisse, en acier zingué au feu et en frêne massif suisse. 
Les lattes de bois sont disponibles imprégnées nature ou dans dix coloris différents, avec ou sans accoudoirs – vous avez le choix. La 
structure métallique est également disponible thermolaquée. Ce fauteuil de jardin est d’une beauté intemporelle et vous offrira d’agréables 
moments de détente pendant de nombreuses années. C’est aussi la raison pour laquelle les lattes en bois peuvent être remplacées 
individuellement. Un point auquel nous sommes très attachés.

atelier ALINEA ǀ info@atelieralinea.ch ǀ atelieralinea.ch

Table  BRIDGE
Design  Jehs + Laub

studiobymobimex.com

A little more lightness of being

Chair  EMBRA
Design  Oliver Schick
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Nous remercions nos partenaires pour leur précieux soutien 
lors de la réalisation de ce magazine.
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