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Chère lectrice,
cher lecteur,

À l’ère du numérique, la quête de la qualité, 
c’est-à-dire de l’authenticité et de la 
 durabilité, est plus obstinée que jamais. 
Chez teo jakob, nous souhaitons donc 
aussi vous inspirer et vous guider dans 
l’univers virtuel des meubles design et 
des accessoires, notamment à l’aide de 
notre nouveau site Internet teo jakob.ch. 
Depuis peu, nous vous accompag nons 
aussi sur Facebook. 

Nous croyons toutefois que rien ne rem-
place une interaction dans le monde  
réel, que ce soit au travers du nouveau 
magazine teo jakob que vous tenez  
entre les mains ou à l’occasion de votre 
passage dans l’un de nos magasins. 

Au nom de toute l’équipe teo jakob,  
je vous souhaite une bonne lecture, à la 
fois diver tissante et inspirante, et j’at-
tends avec impatience notre prochaine 
rencontre, en ligne ou en personne. 

Thomas Neff
CEO 
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Salon international de l’aménagement
Paris, du 8 au 12 septembre 2017

Design Days
Genève, du 28 septembre  
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Salon international du design
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Berne, du 24 au 26 novembre 2017 

imm cologne
Salon international de l’aménagement
Cologne, du 15 au 21 janvier 2018

Maison & Objet
Salon international de l’aménagement
Paris, du 19 au 23 janvier 2018

artgenève
Salon international d’art
Genève, du 1er au 4 février 2018

Stockholm Furniture Fair/  
Northern Light Fair
Stockholm, du 6 au 10 février 2018

Ambiente
Francfort, du 10 au 14 février 2018

Habitat-Jardin
Salon de l’habitat et  
de l’aménagement extérieur
Lausanne, du 3 au 11 mars 2018

Giardina 
Zurich, du 14 au 18 mars 2018

Salone Internazionale del Mobile
Milan, du 17 au 22 avril 2018

3daysofdesign à Copenhague
Du 24 au 26 mai 2018 

Art Basel
Salon international d’art de Bâle 
Du 14 au 17 juin 2018
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Environnements de travail modernes
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Des moments de qualité
Le rythme effréné de notre 
époque nous laisse peu 
d’occasions de ralentir.  
Nos agendas sont chargés 
et les journées sont longues. 
Les moments que nous 
passons à profiter de notre 
foyer sont plus précieux 
que jamais. 

teo’s choice
Une icône du design ou  
une nouvelle création,  
un style épuré ou fantaisiste, 
une chaise ou un acces-
soire ? Découvrez un éventail 
de pièces particulièrement 
irrésistibles sélection- 
nées par notre Art Director. 

Jeux de lumières sur le lac
Derrière ses façades recti-
lignes, cette maison mi-
toyenne moderne au bord 
du lac de Thoune offre  
un espace généreux pour 
toute la famille. teo jakob  
a aménagé ses espaces 
intérieurs pour en faire des 
univers d’habitation  
accueillants.
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Jeux de 
lumières sur le lac

Pour beaucoup, ce concept incarne 
le logement rêvé : une maison au  
bord d’un lac. Une famille de Thoune 
a réalisé ce rêve et s’est installée sur 
les rives idylliques du lac de Thoune. 
Cette maison mitoyenne fait partie 
d’un lotissement situé dans un voisi-
nage huppé d’anciennes demeures  
et proche de la nature, et qui se dé -
marque délibérément par son archi tec-
ture moderne et rectiligne.

La lumineuse salle de séjour est l’un 
des lieux préférés de la famille. On y 
joue, on s’y détend et on y admire la 
vue sur les espaces verts. Dans cette 
pièce, le regard est spon tanément atti-
ré par le canapé Charles de B&B  
Italia, agrémenté d’une table basse  
de Knoll International. Le sideboard  
Nex Box de Piure aux formes épurées 
complète cette instal lation d’une élé-
gance discrète. « Cet aménagement 
reflète parfaitement nos goûts : plutôt 
peu de meubles, mais beaucoup de 
style », comme le résume la maîtresse 
de maison. « Avec des couleurs qui 
s’ac cor dent au plancher en bois, aux 
parois et au béton apparent : blanc, 
gris clair, marron et sable, émaillées 
de touches colorées soigneuse - 
ment placées. »

Derrière ses façades rectilignes, cette 
maison mitoyenne moderne au bord  
du lac de Thoune offre un espace géné-
reux pour toute la famille. teo jakob  
a aménagé ses espaces intérieurs pour 
en faire des univers d’habitation  
accueillants et variés.
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1
Table de jardin 
classique /
chaise de jardin 
classique
Werkdesign
Atelier Alinea
à partir de 1 912.–
à partir de 500.–

2/3/4
Canapé Charles
B&B Italia
Antonio Citterio
à partir de 6 650.–
 
Table basse
Knoll International
Florence Knoll
à partir de 678.–

Tapis Goose Eye
Kasthall
Gunilla Lagerhem 
Ullberg
à partir de 2 685.–

Rideau Someo 
Système Wave
Werkdesign
Silent Gliss
sur demande

5
Rideau séparateur  
à plis
Thut Möbel
Kurt Thut
à partir de 2 000.–

6 
Chaise El
B&B Italia 
Antonio Citterio
à partir de 950.–

Table Mesa11
Werkdesign 
Tossa
à partir de 4 200.–

7/8
Lounge outdoor 
Ravel
B&B Italia 
Patricia Urquiola
à partir de 4 900.–

9
Lounge Chair VVD
B&B Italia
Vincent van Duysen
pièce unique

4/10
Sideboard Nex Box
Werkdesign
Piure
à partir de 3 890.–

teo jakob Habiter teo jakob Habiter

Aucun autre meuble n’est utilisé  
de manière aussi fréquente et variée 
que la table à manger. Que ce soit pour 
le repas du soir partagé en famille  
ou un brunch avec des amis, la table 
Mesa11 de Tossa accompagne ses 
propriétaires depuis 16 ans déjà. Elle 
a cependant aussi grandi, puisque  
la famille l’a remplacée par une version 
plus grande du même modèle lors 
de l’aménagement de cette nouvelle 
demeure. En été, on préfère cepen-
dant profiter des espaces ex té rieurs. 
Dans la loggia, par exemple, où un  
lounge outdoor Ravel de B&B Italia 
invite à la détente. On se réunit aussi 
sur la terrasse couverte, autour de la 
table du jardin et confortablement 
installés dans des chaises d’Atelier 
Alinea au design classique. 

L’aménagement est résolument stylé, 
avec des meubles et des acces-
soires cependant tout à fait adaptés 
à la vie quotidienne : « Notre petite-
fille Giulia est souvent chez nous  
et nous tenions à ce que les meubles 
soient de bonne qualité et faciles  
à entretenir », explique notre hôte.

Le résultat enchante quotidiennement 
la famille comme au premier jour : 
« Nous nous sentons très bien ici, c’est 
devenu notre véritable foyer. Et nous 
apprécions aussi les remarques po si-
tives que nos invités ne manquent ja-
mais de nous faire ».

« L’aménagement doit correspondre à nos 
goûts et être moderne, esthétique, de 
qualité, pratique et confortable – même 
si nous n’étions pas toujours d’accord 
sur l’ordre de ces priorités. »
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De la nécessité naît 
l’inventivité 
Lorsque la recherche d’un petit fauteuil confortable pour le studio 
de design danois Space Copenhagen s’est avérée infructueuse,  
ses fondateurs ont spontanément décidé d’en créer un eux-mêmes. 
Le fauteuil Swoon, en grande partie fabriqué à la main, ménage le 
dos tout en étant confortable. Les accoudoirs, le dossier et l’assise 
se fondent les uns dans les autres, créant une sensation d’unité 
aux formes abouties. En résumé : un petit coin de paradis dans 
votre salon.
 

Chez soi en japonais 
La chaise en bois est un meuble absolument incontournable  
des bistrots ou des refuges de montagne des régions alpines 
germano phones. Réinterprété avec modernité par Tomoko Azumi, 
une designer japonaise, ce classique apparaît sous un nouveau 
jour : Stabellö incarne tradition et innovation artisanale. Il saura trou-
ver sa place partout, tant dans un loft que dans un chalet ou un  
salon. Quand on s’y assoit, on s’y sent bien et bienvenu. Ou, tout 
simplement, comme chez soi.

Finesse et légèreté
de la sauterelle 
Gracile et dynamique, la série de tables Grasshopper de Piero Lissoni 
évoque une sauterelle prête à s’élancer. Son design traduit la syn-
thèse parfaite d’une géométrie claire et des multiples rôles qu’une 
table moderne est amenée à jouer : tantôt point central du séjour, 
tantôt instrument de travail lors d’un rendez-vous professionnel. 
L’élégance délicate de la sauterelle se reflète aussi dans ces tables 
au travers des interactions habiles se produisant entre surface et 
structure. À une différence près : le plateau léger repose, ou flotte, 
sur quatre pieds et non sur six pattes. 
 

Swoon
Design : studio de design Space Copenhagen
Catégorie : fauteuil
Collection : Fredericia Furniture
Année : 2017

Stabellö
Design : Tomoko Azumi
Catégorie : chaise
Collection : Röthlisberger
Année : 2017

Grasshopper High Table
Design : Piero Lissoni
Catégorie : table d’appoint
Collection : Knoll International
Année : 2017

En toute transparence 
Mesh est un ambitieux système modulaire capable de concrétiser 
les idées individuelles de chacun, qu’on l’envisage comme  
un petit meuble d’appoint, comme un sideboard transparent ou 
comme une vitrine complète. Son point fort : la transparence.  
Elle est façonnée tant par du verre teinté de haute qualité et des 
tôles décoratives perforées de cercles donnant une impression  
de mouvement que par des éléments complètement ouverts. 
Outre des surfaces transparentes et semi-transparentes, des mo-
dules fermés sont également disponibles.

Mesh
Design : Werner Aisslinger
Catégorie : système modulaire
Collection : Piure
Année : 2017

Un Suisse révolutionne
le téléviseur 
The Frame est à la fois un téléviseur et un objet d’aménagement. 
Yves Béhar, designer industriel suisse de renom, a non seulement 
réussi à créer un objet du quotidien innovant, mais a aussi imposé 
un nouveau standard : fini le téléviseur traditionnel, place à un élé-
ment d’aménagement qui attire tous les regards, allumé comme 
éteint. Nous nous risquons même à l’affirmer : The Frame n’a rien  
à envier à une jolie peinture décorative.

The Frame
Design : Yves Béhar
Catégorie : téléviseur
Collection : Samsung
Année : 2017

Une révolution née
en Suisse
Le nouvel USM Haller E arrive avec une sobriété tout helvétique. 
Il s’agit toutefois d’une petite révolution : USM intègre éclairage 
et alimentation directement dans l’ossature de ses meubles USM 
Haller, et ce, sans qu’aucun câble ne soit visible ! L’électricité par-
court la structure porteuse jusqu’à l’endroit souhaité du meuble 
sans fil, avec variateur de lumière, efficacité énergétique et mo du-
larité. Les espaces de rangement prennent ainsi un nouveau sens, 
qu’ils soient installés à la réception, dans une boutique ou  
à la maison.

Pour le reste, vous trouverez sur www.teojakob.ch l’indispensable 
configurateur USM. 

USM Haller E
Design : USM
Catégorie : espace de rangement
Collection : USM Haller
Année : 2017

Nouveautés 2017

Nouveautés 2017 Nouveautés 2017
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L’élégance cristalline 
revisitée 
La table Pli doit son nom à la superposition des bandes ornant son 
pied en acier inoxydable qui évoque une pierre précieuse polie  
aux dimensions disproportionnées. Les quatre couleurs des modèles 
disponibles sont obtenues par différentes longues méthodes  
de traitement des surfaces qui confèrent à l’acier inoxydable des 
reflets verts, bleus, bronze ou noirs. La forme ovale de la base  
et du plateau de la table offre un contraste saisissant avec les facet-
tes du pied. Le jeu de lumières ainsi créé est des plus fascinants.
 

Pour vivre heureux, 
vivons sans poignées 
Une surface épurée et reluisante, sans empreintes de doigts ? 
C’est désormais possible : grâce à des alcôves verticales, il suffit 
de saisir les façades « par l’arrière » pour ouvrir facilement portes  
et tiroirs sans toucher les surfaces extérieures visibles. jorel existe 
aussi comme séparateur d’espaces ou comme module à sus-
pendre, ce qui renforce la sensation d’être en présence d’une 
œuvre d’art. Ainsi, seuls des matériaux au caractère affirmé sont 
utilisés, allant d’une laque à la douce finition mate au verre en 
passant par l’aluminium, l’acier inoxydable laminé à chaud pour un 
fini argenté ou un marbre noble.

Le guide d’une époque 
éclairée
Cette nouvelle lampe portable et colorée a tout pour elle : Bicoca 
diffuse une lumière chaude qui éclaire l’espace individuel, peu  
importe l’endroit où l’on se trouve. Grâce à son abat-jour orientable, 
la source de lumière est dirigée exactement là où il faut. Son pied 
aimanté permet de fixer Bicoca sur n’importe quelle surface métal-
lique. Des accessoires supplémentaires facilitent son installation 
sur un canapé ou sur un lit.

Pli
Design : Victoria Wilmotte
Catégorie : table
Collection : ClassiCon
Année : 2017

jorel
Design : Philipp Mainzer
Catégorie : sideboard
Collection : Interlübke
Année : 2017

Bicoca
Design : Christophe Mathieu
Catégorie : luminaire
Collection : marset
Année : 2017

D’une nature élégante 
Le nouveau canapé Adda de Flexform est un siège modulaire aux 
formes claires et contemporaines. Créé par Antonio Citterio,  
il associe un cadre métallique léger et des coussins moelleux et 
généreux rembourrés de duvet d’oie. Les coussins sont amo vibles  
et disponibles en tissu ou en cuir. Les pieds métalliques existent 
dans une vaste palette de finitions qui vous permettront d’accor-
der parfaitement le sofa Adda à votre intérieur. 

Un nid de ouate
Les frères Bouroullec ont conçu un fauteuil-chaise qui invite  
à s’asseoir et à se détendre. Mais qu’est-ce qu’un fauteuil-chaise ? 
Un fauteuil que l’on peut placer autour de la table à manger et  
qui offre à la fois confort et raffinement tout en créant un ensemble 
harmonieux, et qui fera également bonne figure autour d’une table 
de réunion. Difficile de résister au contraste créé par l’élégance  
minimaliste de sa structure et le rembourrage douillet de son assise. 
Il ne manquera pas d’attirer le regard à l’heure de passer à table.

Céramique et perspective 
philosophique
La jeune artiste Clémentine Dupré crée des sculptures expressives 
et s’interroge sur l’espace, le temps et l’existence. Elle conçoit,  
assemble et repense la céramique afin de façonner des univers archi-
tectoniques où le vide et le mouvement jouent un rôle clé. La re pré-
sentation d’interprétations concrètes et abstraites d’espaces ainsi 
que l’expérimentation de la construction et de la décons truction sont 
les principes fondamentaux sur lesquels repose son travail. 

Adda
Design : Antonio Citterio
Catégorie : canapé
Collection : Flexform
Année : 2017

The Cotone
Design : Ronan et Erwan Bouroullec
Catégorie : fauteuil-chaise
Collection : Cassina 
Année : 2017

Typologie
Design : Clémentine Dupré
Catégorie : art
Collection : Clémentine Dupré
Année : 2017

Nouveautés 2017

Nouveautés 2017 Nouveautés 2017
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Une table d’atelier issue  
de l’artisanat suisse
Hans Bellmann créa la table atelier pour horgenglarus en 1953. 
Cette pièce fait aujourd’hui son retour dans la gamme du fabricant. 
Cependant, sa production n’a presque pas changé en plus de  
soix ante ans : les coins du cadre en bois massif sont aujourd’hui 
encore emboîtés à l’aide de crans taillés dans les deux extrémi  - 
tés afin de former un joint spécial. Le résultat est esthétique, et 
cela stabilise les angles et le plateau de la table. En outre, les  
renforts transversaux ont été adaptés pour y fixer les pieds, car le 
plateau de la table est un peu plus fin que le cadre. La table  
atelier conserve ainsi sa légèreté charmante et, surtout, sa stabilité.
 

Une expérience proche  
de la lévitation 
Des formes claires et rectilignes caractérisent la plateforme géné-
reuse du Grand Sofà. Sa construction lui confère un air filiforme  
et léger : une structure élancée et coudée en deux endroits, revêtue 
de tissu, forme une assise, un dossier et un rebord qui se suc-
cèdent telle une cascade. Cette base est portée en deux points sous 
l’assise et en un troisième derrière le dossier par un cadre en  
aluminium évoquant un pont, et paraît ainsi flotter au-dessus du sol.

Une colonne d’affichage
qui a du potentiel
La fameuse colonne d’affichage Wogg Amor de Hans Eichenberger 
est un meuble de rangement tant pour le salon que pour la chambre  
à coucher ou la chambre des enfants. Elle peut aussi très bien servir 
à améliorer la fonctionnalité d’un environnement de travail.  
Dans sa nouvelle version, cette colonne permet non seulement 
une utilisation optimale de l’espace, mais elle est aussi person - 
na lisable selon vos goûts. 

Table atelier
Design : Hans Bellmann
Catégorie : table
Collection : horgenglarus
Année : 1953, nouvelle édition en 2017

Wogg Amor
Design : Hans Eichenberger
Catégorie : meuble de rangement
Collection : Wogg
Année : 2017

Grand Sofà
Design : Antonio Citterio
Catégorie : canapé
Collection : Vitra
Année : 2017

Rencontre entre esthétique 
nordique et élégance méri-
dionale
Ce système de canapé modulaire offre un nombre presque infini 
de possibilités d’aménagement : du simple sofa deux places 
aux grandes versions d’angle en passant par une configuration mé-
ridienne. Jaime Hayon, son designer, ayant ajouté à ce concept  
polyvalent une dimension esthétique unique, Lune™ est à la fois 
confortable et élégant sous tous les angles. 

Retour 
Par leurs proportions inhabituelles, ils dégagent un charme tout  
à fait particulier, qu’on les utilise seuls ou en compagnie du canapé 
Vuelta, leur comparse idéal. Le design du grand canapé est un clin 
d’œil au Modernisme viennois. Le petit fauteuil compact, quant à 
lui, évoque au contraire une petite sculpture monolithique et fasci-
nante. Jaime Hayon a baptisé l’ensemble Vuelta, un nom idéal, car il  
signifie « retour », et c’est à chaque fois un plaisir de retourner se lover 
dans ces sièges enchanteurs.

Lune™
Design : Jaime Hayon
Catégorie : canapé
Collection : Republic of Fritz Hansen
Année : 2017

Vuelta 80
Design : Jaime Hayon
Catégorie : fauteuil
Collection : Wittmann
Année : 2017

La mélodie des odeurs 
Istros, Cythera, Olous : ces noms mystérieux font certes référence 
à des îles antiques, mais cachent aussi les nouveaux parfums 
d’intérieur d’Aesop. Chaque pulvérisateur d’ambiance aromatique 
décline son caractère en suivant l’ordre doux et mélodieux des no tes 
de tête, de cœur et de fond. Des senteurs assurément harmo-
nieuses. Ce n’est donc pas surprenant que la compositrice et mu-
sicienne Jesse Paris Smith ait enregistré trois airs sortant de l’ordi-
naire qui traduisent musicalement ces voyages olfactifs. 
Écoutez-les à l’adresse www.aesop.com/ch/roomsprays

Parfums d’intérieur Aesop
Catégorie : parfum d’intérieur
Collection : Aesop 
Année : 2017

Nouveautés 2017

Nouveautés 2017 Nouveautés 2017
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… et maintenant, installez-
vous et détendez-vous
Élégance, polyvalence et confort sont le résultat du coussin intel ligent 
placé dans son dossier. On peut le rabattre comme une enveloppe, 
selon l’envie du jour. Pour offrir une détente absolue, un repose-pied 
assorti existe aussi. Le revêtement est disponible en divers maté-
riaux, notamment en velours, en tissu ou en cuir, ainsi que dans  
une vaste palette de couleurs.

L’artisanat au-delà
des frontières
Fabriquée dans un seul et unique tronc de noyer européen soigneu-
sement sélectionné, cette table de 4100 mm de long illustre la 
fusion entre l’architecture et l’artisanat. Un pied sculptural fabriqué  
en laiton poli porte le plateau constitué de quatre planches agen  cées 
en décalage et qui laissent apparaître les nervures du bois brossé.  
Le résultat est à la fois magnifique et pratique : dix à douze convi-
ves peuvent s’asseoir autour de cette table. 

Bien plus qu’un
simple canapé
Soft Props est un système que l’on peut agrandir à volonté en fon c-
tion de la dimension de la pièce. Ses éléments individuels 
s’assemblent pour former différents canapés et laissent libre cours 
à une myriade de configurations indépendantes et poly valentes, 
que l’on opte pour un sofa deux places classique, pour une méri-
dienne ou même pour un lit. Raffinement : les modules sont unis  
par des raccords invisibles, tandis que l’ensemble de tuyaux visible 
délimite le volume du canapé et offre une barrière protectrice.
 

E15 Trunk II
Design : Philipp Mainzer
Catégorie : table
Collection : E15 Selected
Année : 2016

503 Soft Props
Design : Konstantin Grcic
Catégorie : canapé
Collection : Cassina
Année : 2017

Chiara
Design : Francesco Binfaré
Catégorie : fauteuil
Collection : edra
Année : 2016

La légèreté de l’être
La maison B&B Italia réunit légèreté et sobriété dans un meuble 
auxiliaire aux formes parfaites portant le nom de Formiche.
Des plateaux de table ronds, ovales et réniformes sont disponibles, 
au choix. Tous ne font que 8 mm d’épaisseur, qu’ils soient en  
verre, en chêne, en métal ou en grès cérame. Différentes exécutions 
et hauteurs offrent d’innombrables combinaisons permettant de 
créer la table d’appoint idéale.
 

Comme sur un tapis volant 
Piero Lissoni, le père spirituel de cette plate-forme à la légèreté aé-
rienne conçue pour s’asseoir ou se coucher, la décrit en ces termes :  
« Ce projet est une ode à la légèreté. Un chef-d’œuvre technologique 
et sophistiqué, flottant dans l’air comme un tapis volant, délimité  
par des coussins et muni de pieds pour atterrir. » Un canapé qui invite 
à la nonchalance et à la rêverie.

Formiche
Design : Piero Lissoni
Catégorie : table basse
Collection : B&B Italia
Année : 2017

Saké
Design : Piero Lissoni
Catégorie : canapé
Collection : B&B Italia
Année : 2017

Invitez le Groenland dans 
votre séjour
La designer Patricia Urquiola puise son inspiration dans les pay-
sages d’Islande et du Groenland. La peinture « L’île de vie » (1888) 
de Böcklin a contribué à cette fascination. Venons-en aux faits :  
si le 552 Floe Insel, aux formes monolithiques et nébuleuses, était 
un iceberg, il flotterait avec légèreté sur les eaux glacées de  
l’Arctique. Un îlot d’un confort incomparable, fruit des recherches  
approfondies de Patricia Urquiola menées dans le but d’obtenir  
un rapport optimal entre l’épaisseur et le moelleux des coussins.

552 Floe Insel
Design : Patricia Urquiola
Catégorie : canapé
Collection : Cassina
Année : 2017

Nouveautés 2017

Nouveautés 2017 Nouveautés 2017
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MESH: L’ordre avec système

Simone Spang : Nous avons fondé 
PIURE en 2006 car nous voulions 
créer des meubles à la fois simples 
et luxueux – ce qui pour nous n’est 
pas contradictoire.

teo jakob : La nouvelle gamme MESH 
semble également réunir deux univers 
que tout oppose à première vue …

Ludger Köhler : Les univers de l’ha-
bitat et du travail sont de plus en  
plus liés. Beaucoup de personnes 
travaillent chez elles, et les bureaux 
deviennent plus cosy. Pour nous, 

c’était donc une étape logique que 
de développer une gamme hybride. 
La lumière et les couleurs facilitent  
le travail, mais rendent aussi la vie 
plus belle.

Simone Spang : MESH rayonne dans 
les deux univers. Les jeux de trans-
parence, de semi-transparence  
et les surfaces entièrement ouvertes 
sont les caractéristiques principales 
de cette nouvelle gamme. Et cela 
foncti on ne pour le bureau comme pour 
le salon.

teo jakob : Comment avez-vous 
sélé ctionné les matériaux pour la 
gamme MESH ?

Simone Spang : Le choix des maté-
riaux de MESH n’est pas encore  
définitif : nous démarrons avec du 
verre, de la tôle perforée et du bois, 
mais nous pouvons également pro-
poser de nombreuses autres pos-
sibilités de matériaux et de textures.

Ludger Köhler : En fait, il est même 
possible de remplir les surfaces  
et cadres avec encore bien d’autres 
matériaux et textures. Littéralement, 
MESH est ouverte à tout – même à 
la fermeture.

teo jakob : Votre nouvelle gamme 
s’adapte à la fois à l’univers de  
l’habitat et à celui du bureau. Qu’est-
ce qui a précédé le développement 
de MESH ?

Ludger Köhler : PIURE a commencé 
avec deux projets de Werner Aiss-
linger. Aujourd’hui, nous proposons 
des sideboards, des étagères et  
des armoires sur mesure, avec une 
infi nité de combinaisons possibles.  
Et nous distribuons PIURE dans  
le monde entier via des revendeurs 
de pointe.

MESH signifie littéralement « maillage », un 
mail  lage créé par des cadres de profilés  
métal liques. Le client peut remplir la structure 
comme bon lui semble.

Le verre teinté a été choisi parce qu’il apporte 
une note d’élégance aux meubles et aux 
espaces, et la tôle percée parce qu’elle crée 
un effet visuel inhabituel. Pour les utilisations 
classiques, nous proposons également du  
bois ou des matériaux peints. Ainsi, chacun 

peut créer ses propres associations à partir 
d’éléments ouverts, semi-transparents  
ou fermés. Chacun réalise ses propres idées, 
de vient un créateur. Pour faciliter la création, 
la gamme MESH a été conçue comme un 
système de meubles : un grand kit de mon tage 
permet de former à la fois de petits meubles 
d’appoint, des sideboards de mi-hauteur ou 
une armoire murale entière. Et toujours  
avec l’excellente qualité d’exécution de PIURE.

La solution hybride
Simone Spang et Ludger Köhler, fon da-
teurs de PIURE, créent MESH,  
une gamme qui trouvera sa place dans 
deux univers différents.
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L’histoire de la diaconie Béthanie re -
monte à plus de cent ans. La diaco nie 
Béthanie, autrefois éparpillée dans 
divers endroits de la ville de Zurich, 
prodigue depuis sa création des 
soins aux malades. Depuis l’au tomne 
2016, tous les dépar te ments de  
la diaconie sont hébergés à la même 
adresse, dans un bâti ment moderne 
de douze étages et quarante mètres 
de haut surplombant la ville. Il ac -
cueil le non seulement les locaux de  
la dia conie, constitués de l’admi-
nistra tion et d’un centre de compé-
tence en soins palliatifs, mais aussi 
un hôtel, un restaurant, diverses salles 
de confé  rence ainsi qu’une crèche.

Au rez-de-chaussée se trouvent les 
espaces publics, tels que la réception 
de l’hôtel ou le restaurant Buckhuser. 
Des chaises et des tables au design 
intemporel de la marque horgenglarus 
contrebalancent l’atmosphère indus-
trielle détendue conférée par le béton 
apparent et par les tuyaux de ventila-
tion exposés à la vue. 

Le bar, aménagé avec les meubles de 
horgenglarus traditionnellement 
utilisés dans l’univers de la restau ra-
tion, est aussi le fruit du travail de 
teo jakob. Sur la terrasse, des tables 
et des chaises d’Atelier Alinea, un 
autre fabricant suisse, invitent à la 
détente. 

Éventail de services  
à une seule adresse 
Le nouveau siège de la diaconie Béthanie 
s’illustre par son architecture marquante  
et par la diversité inhabituelle de ses  
utilisations. En étroite collaboration avec 
les architectes, teo jakob a imaginé  
un concept d’ameublement contemporain.
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Interview : Fabien de Roche 

À quoi ressemble un projet type 
dans le domaine de la clientèle 
d’objets ?
En fait, le projet type n’existe pas. 
Nous intervenons tous azimuts dans 
presque toutes les branches et col la-
borons avec des entreprises de tailles 
très différentes. Les entre prises de 
nos clients comptent entre cinq et 
5000 employés. Les points com muns 
sont plutôt à chercher dans la moti-
vation qui les amène chez teo jakob : 
elle est souvent liée à la con stru c-
tion de nouveaux locaux, à une nou-
velle orientation stra tégique ou à un 
désir de changement.

Quelles branches collaborent parti- 
culièrement souvent avec teo jakob ?
Une grande partie de notre clientèle 
se trouve dans le secteur des ser-
vices. Outre les entreprises privées,  
il s’agit aussi d’administrations 
cantonales, d’institutions publiques 
ou de l’administration fédérale. 
L’hôtellerie et la restauration consti-
tuent également des segments 
importants pour nous. Le domaine 
de la santé est actuellement un 
marché de croissance parti culiè re-
ment intéressant : non seulement  
des cabinets médicaux, mais aussi et  
surtout des homes médicalisés  
et pour personnes âgées ainsi que 
des hôpitaux.

Quelles en sont les raisons ?
D’une part, la courbe démographique 
de notre société est vieillissante. 
D’autre part, les homes accueillent 
maintenant une génération qui se 
distinguait déjà fondamentalement 
de la précédente par le style d’aména -
gement de ses lieux de vie. Quand  

« J’observe une évolution dans l’aban don 
du purement fonctionnel en faveur  
du convivial. Cela n’est toute fois que la 
consé quence tangible d’une tendance 
plus générale : une concentration crois-
sante sur l’humain – le collaborateur, 
l’hôte, le patient. »

on a vécu avec Le Corbusier, on ne 
veut plus se passer d’espaces amé-
nagés avec harmonie et avec soin à 
l’automne de sa vie.

Observez-vous actuellement d’au-
tres tendances dans votre activité ?
J’observe effectivement une évolution 
dans l’abandon du purement fonc-
tionnel en faveur du convivial. Cela 
n’est toutefois que la conséquence 
tangible d’une tendance plus générale : 
une concentration croissante sur 
l’humain, le collaborateur, l’hôte. Ou, 
précisément dans le domaine de  
la santé, le patient. On prend net te-
ment plus en considération les per-
son  nes qui travaillent, mangent ou 
dorment dans les pièces prévues à 
cet effet.

Qu’est-ce que cela signifie pour 
teo jakob ?
Que la personne et ses besoins doi-
vent être au centre de nos préoc-
cupations, c’est depuis long temps 
l’un des principes de notre action. 
Mais la tendance à la convi vialité des 
espaces va bien sûr dans notre sens, 
puisque nous inter ve nons tradition-
nellement dans les deux domaines – 
l’habitat et le travail – et que nous 
savons au mieux les combiner.

Quels sont les autres avantages 
que les clients commerciaux  
retirent d’une collaboration avec 
teo jakob ?
Le gain d’image et la satisfaction des 
collaborateurs sont certainement au 
premier plan. Un espace bien conçu, 
dans lequel chaque détail est à  
sa place, séduit en effet la clientèle 
autant que les collaborateurs. L’aspect 

de l’économicité compte tout autant 
pour nous et représente souvent  
un défi : c’est pourquoi le client profite 
chez teo jakob de toutes les presta-
tions réunies. Cette offre est syno nyme 
d’efficacité et de simpli cité tout en 
permettant en fin de compte un projet 
économique.

Et vous-même, à quoi accordez-vous 
de l’importance dans la conception 
d’espaces com merciaux ?
Je suis peu convaincu par le morcel-
lement du travail. Faire quelques 
premiers pas et s’y remettre après un 
certain temps amène rare ment un 
bon résultat. L’interaction réussie des 
matériaux, des sols, des parois, de la 
lumière et de l’aména ge ment doit 
toujours être le fruit d’une planifica-
tion continue et globale. 
Ce n’est qu’ainsi qu’on peut parvenir 
à un effet réellement marquant dans 
un espace.
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1/3
Chaise Moser
horgenglarus 
Werner Max Moser
à partir de 528.–

3
Tissu Twilight
Kvadrat
sur demande

4
Fauteuil Womb
Knoll International 
Eero Saarinen
à partir de 4 899.–

Confection Wave
Système de profil 
sans tirage 
Silent Gliss
sur demande

Tissu Sandvalley
Kvadrat
sur demande

Tissu Brin
Kinnasand
sur demande

5
Vases Linck
Linck Keramik
à partir de 140.–

6
Table Saarinen
Knoll International
Eero Saarinen
à partir de 2 032.–

Chaise Conférence
Knoll International
Eero Saarinen 
à partir de 1 234.–

7/8
ess.tee.tisch
horgenglarus
Jürg Bally
à partir de 3 950.–

Fauteuil Conférence
Knoll International 
Eero Saarinen
à partir de 1 682.–
 
Coussins Nima
Werkdesign
E15
à partir de 97.–

9
Table d’appoint 
Saarinen 
Knoll International 
Eero Saarinen
à partir de 908.–

Plastic Armchair
Vintage
Charles & Ray Eames
sur demande

teo jakob Travailler teo jakob Travailler

Outre le résultat, la méthode employée 
pour y parvenir est elle aussi peu 
conventionnelle. Pour l’échantillon-
nage, teo jakob a ainsi loué un grand 
entrepôt dans lequel tous les types  
de chambres ont été aménagés les 
uns à côté des autres. La réalisation de 
telles pièces modèles n’a en soi  
rien de très exceptionnel. Toutefois, 
chaque meuble était dans le cas  
présent dans la version exacte prévue, 
qu’il s’agisse de la couleur ou du  
matériau. Le maître d’ouvrage a ainsi  
pu juger de l’aménagement au  
plus près de la réalité et s’imaginer  
le résultat final avant même de pro cé-
der à l’appel d’offres.

« L’aménagement des chambres de l’hôtel 
concilie avec brio urbanisme et naturel, 
grâce à des tissus à la texture attrayante 
et à des tonalités agréables. » 

Une attention toute particulière a été 
accordée au confort, qui constitue  
le fil rouge unissant les différentes 
fonctions du bâtiment. Des surfaces 
agréables et des textiles haut de 
gamme, tels les rideaux Kvadrat qui 
ornent les chambres d’hôtel, s’asso-
cient harmonieusement au verre et 
au béton apparent. Les systèmes de 
rail des rideaux sont une création de 
Silent Gliss. 

Des chambres de l’unité de soins pal-
liatifs émane aussi une atmosphère 
accueillante et confortable. Cette im-
pres sion est le fruit, d’une part, du 
sol en parquet, un choix peu habituel 
pour une clinique, et, d’autre part, de 
la sélection des couleurs et des pièces 
de mobilier. 
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Des moments de qualité

Moments de qualité

Le rythme effréné de notre époque nous 
laisse peu d’occasions de ralentir.  
Nos agendas sont chargés et les jour-
nées sont longues. Les moments que 
nous passons à profiter de notre foyer, 
que ce soit en famille, avec des amis  
ou seuls, sont plus précieux que jamais.

Renouer avec le plaisir de la lecture. 
Écouter son vieux vinyle préféré.
Enfin goûter ce vin ramené du Piémont 
l’automne dernier.

teo jakob veut donner de l’espace à ces 
moments où rien n’est laissé au ha sard, 
mais où tout est au contraire soi gneu   se-
ment sélectionné, arrangé, composé.   
À ces moments de notre vie que nous ne 
devrions pas laisser filer sans nous  
en apercevoir, mais dont nous devrions 
pleine ment profiter.  
Des moments de qualité.
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1
Canapé Charles 
B&B Italia
Antonio Citterio
à partir de 6 650.–
 
Table basse
Knoll International
Florence Knoll
à partir de 678.–

Tapis Goose Eye
Kasthall
Gunilla Lagerhem 
Ullberg
à partir de 2 685.–

Rideau Someo 
Système Wave
Werkdesign
Silent Gliss
sur demande

2 
Canapé Richard
B&B Italia 
Antonio Citterio
à partir de 5 087.–

3 
Luminaire Bocci 14
Bocci 
Omer Arbel
à partir de 5 122.–

Table Mesa11
Werkdesign 
Tossa
à partir de 4 200.–

Chaise El
B&B Italia 
Antonio Citterio
à partir de 950.–

4
Lounge Chair
Vitra 
Charles & Ray Eames
à partir de 7 676.–

Tapis Class 28
Werkdesign 
Jov
à partir de 6 144.–

5
Fauteuil Womb
Knoll International 
Eero Saarinen
à partir de 4 988.–

6
Canapé Yang
Minotti
Rodolfo Dordoni
à partir de 6 181.–

Table d'appoint 
Catlin
Minotti
Rodolfo Dordoni
à partir de 2 444.–

Tapis Landfield
Minotti
Werkdesign
à partir de 7 415.–

7
Chaiselongue 
Edouard
Antonio Citterio
B&B Italia
à partir de 4 402.–

Table d'appoint 
Saarinen
Knoll International
Eero Saarinen
à partir de 908.–

Tapis Kavir
E15
Werkdesign
à partir de 2 500.–

Lampadaire Theia
marset
Mathias Hahn
à partir de 895.–

Table d'appoint
Occasional Table
Vitra
Charles & Ray Eames
à partir de 260.–

8 
Rideau 
Phantom Plus
Système Wave
Werkdesign 
Silent Gliss
sur demande

Tapis Muse 600
Kasthall
Maja Johansson
à partir de 1 462.–
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L’éclairage n’est pas le seul nouvel 
élé ment faisant désormais partie  
intégrante du système d’aménage ment 
USM: il est également possible de  
echarger directement les appa reils 
mobiles sur la structure. À l’instar 
des sources de lumière, les chargeurs 
USB se fixent à l’endroit requis,  
d’un simple clic, dans les découpes 
prédéfinies en affleurement avec  
les tubes, se faisant ainsi parti cu liè-
rement discrets. 

Cette intégration innovante de l’ali-
men  tation électrique et de l’éclairage 
dans la structure porteuse du meuble 
n’est d’ailleurs pas l’aboutissement 
d’un perfectionnement, mais incarne 
une anticipation de l’avenir : pilotage 
par application mobile, meubles  
aux surfaces tactiles, programmation 
de jeux de lumière scéniques sont 
autant de domaines de recherche 
por teurs d’avenir dans lesquels USM 
Haller nous réserve plus d’une surprise. 

A la maison comme au bureau, dans 
les espaces de vie ou de travail,  
les boutiques, ou les zones d’accueil : 
le nouveau système d’éclairage USM 
Haller E met en valeur le mobilier, 
aussi bien que son contenu et son 
environnement. Le fabricant suisse 
de meubles a conçu un nouveau sys-
tème spectaculaire, l’alimentation 
électrique étant directement intégrée 
dans la structure des modules. D’un 
seul clic, les éléments à éclairage 
variable s’insèrent dans les tubes et 
permettent les utilisations les plus 
diverses : éclairage intérieur d’une 
étagère ou d’une vitrine, par exemple, 
jeux de lumière (froide ou blanc 
chaud) autour d’une combinaison 
murale … Il suffit d’ouvrir un tiroir pour 
en voir immédiatement tout le con-
tenu, l’éclairage étant piloté par un 
capteur. Placés au pied des meubles, 
les éléments d’éclairage s’utilisent 
également pour se repérer et créer 
une atmosphère sophistiquée. 

Source d’énergie invisible
Chez USM Haller E, l’alimentation électrique  
a tout d’une révolution : il n’y a pas de câbles ! 
La structure conduit elle-même le courant par 
un réseau de « e-Pièces » (e-Tubes, e-Boules 
et e-Connecteurs) remplaçant les compo-
sants habituels. Le meuble est branché sur  
le réseau électrique à partir d’une prise 
classique, l’alimentation se faisant par un câble 
directement raccordé à une e-Boule USM 
Haller. L’adaptateur secteur se place sous  
le meuble, et l’alimentation semble se faire  
par magie, car ni les câbles, ni les branche-
ments ne sont visibles.

www.usm.com

Une idée lumineuse 
pour un classique : 
USM Haller E 
USM intègre désormais directement 
l’éclairage et l’énergie dans la structure 
de ses meubles USM Haller, sans  
aucun fil et d’une façon ultraraffinée. 
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Nous sommes teo jakob! 

Team

Chez nous, nos collaborateurs vous ac-
cueillent avec le sourire. Nos expertes 
et nos experts vous conseillent, aména-
gent, organisent, réalisent et s’engagent 
avec passion pour concrétiser vos 
souhaits. Faites mieux connaissance 
avec notre équipe en ligne à l’adresse 
teojakob.ch/fr/team. 



«Mettre en valeur votre œuvre 
préférée en utilisant la meilleure 
source de lumière possible, 
présenter vos classiques du 
design sous un jour moderne ou 
créer des ambiances d’intérieur 
parfaites, voilà les domaines 
dans lesquels nos spécialistes 
vous apportent leur soutien.»

Nous espérons avoir le plaisir  
de vous revoir bientôt. 
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Une oasis pour les 
professionnels nomades 
À l’aéroport de Zurich, les professionnels 
nomades des temps modernes peuvent 
désormais se retirer dans une oasis  
de tra  vail tranquille : teo jakob Design 
d’intérieur a réalisé en un mois seule ment 
l’Orion Workspace, un espace alliant 
fonctionnalité et atmosphère confortable.

Pour certains, c’est un lieu plein de 
nostalgie. Pour d’autres, il s’agit d’une 
étape inévitable dans leur agen da 
professionnel. L’aéroport de Zurich 
réussit à réunir ces deux as pects 
sous le même toit, depuis peu entre 
autres grâce à des offres comme 
l’Orion Workspace. Les hommes et 
les femmes d’affaires cumulant  
de longues heures de vol y trouvent 
re fuge, mais les pas  sagers « habi-
tuels » ont aussi le droit d’y attendre 
l’embarquement de leur vol, d’y  
lire leurs e-mails ou d’y vérifier leur 
réservation d’hôtel. teo jakob De - 
sign d’intérieur a transformé, amé    -
na gé et meublé cet espace en un 
temps record.

Il y a peu, l’Orion Workspace était 
encore un bar d’aéroport un peu 
défraîchi. La société Flughafen Zürich 
AG a toutefois identifié son potentiel 
et envisagé une re con ver sion  
en espace de travail, un concept ins-
pi ré des dernières tendances du  
secteur et qui répond aux besoins 
d’une nouvelle génération de profes-
sionnels nomades parcourant le 
monde et souhaitant travailler peu 
importe l’endroit. teo jakob a reçu 
pour seule consigne de conserver le 
plafond, le sol et la structure du bar.
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Interview : Jürg Brawand

teo jakob Design d’intérieur

Où se situe la frontière entre le 
conseil en aménagement et l’archi-
tecture d’intérieur ?
L’architecture d’intérieur développe 
des concepts d’aménagement qui 
prennent en compte la structure de 
l’espace, tandis que le conseil en 
aménagement est axé sur le rôle des 
meubles, de l’éclairage et des ac-
cessoires. Autrement dit, l’architec-
ture d’intérieur construit les espaces 
qui sont ensuite mis en valeur par 
l’ameublement.

Quelles sont les caractéristiques 
d’un projet d’architecture d’intérieur 
réussi ?
L’objectif premier d’un projet d’inté-
rieur réussi est le bien-être : les clients 
doivent rentrer chez eux avec plaisir. 
L’atmosphère est au premier plan,  
et non les éléments individuels tels 
que la cuisine, la salle de bain ou  
les surfaces.

Un service qui a l’air très person-
nalisé. Existe-t-il des principes gé-
néraux que teo jakob suit ?
Oui, il y en a. Nous sommes avant 
tout un fournisseur de services et 
œuvrons en principe conformément 
au cahier des charges du maître 
d’ouvrage. Nous prévoyons une solu-
tion sur mesure pour chaque client. 
Concrètement, nous écoutons  
les exigences du maître d’ouvrage et 
en prenons note. Nous nous mettons 
ensuite au travail.

« Peu importent les dimensions des  
espa ces. Il s’agit plutôt de veiller  
à ce qu’ils racontent une histoire et  
invitent à la découverte. »

C’est à ce moment-là que  
surgissent les idées ?
Exactement : nous cherchons ensuite 
une idée principale, un point de 
départ. Les pièces doivent raconter 
une histoire précise. De cette manière, 
nous n’imaginons pas une suite 
d’éléments individuels, mais cré ons 
une structure globale et pertinente qui 
se prête à la découverte et à 
l’expérimentation.

Quels détails revêtent une im por-
tance particulière aux yeux de  
teo jakob ?
La fusion de divers matériaux qui 
prendront une belle patine au fil du 
temps. C’est pourquoi les matériaux 
sont l’alpha et l’oméga. Avec l’âge, 
des matériaux bien choisis devien nent 
souvent encore plus beaux qu’à  
l’état neuf et confèrent, par leur usure, 
une âme à une pièce. On com prend 
pourquoi l’atmosphère des espaces 
anciens plaît tant.

Personnellement, à quel aspect 
d’une pièce attachez-vous de  
la valeur ?
J’aime découvrir les pièces. Un es-
pace ne devrait pas se révéler au  
premier regard, mais dévoiler toujours 
de nouveaux points de vue et des 
pers pec tives intéressants. Des fa-
cettes parfois intimes, parfois ouver-
tes sur l’extérieur. À cet égard,  
qu’un fauteuil soit ancien ou moderne  
n’a aucune importance. Il s’agit  
plutôt de la pos si bi lité de découvrir 
une pièce et d’en vivre l’histoire.

Quel rôle les tendances jouent-elles 
dans l’architecture d’intérieur ?
Les tendances nous influencent au 
quotidien dans tous les domaines, 
qu’il soit question de mode, de cou-
leurs ou d’habitat. Il est essentiel  
que nous les percevions, car notre 
clientèle y est elle aussi confrontée.  
Ce pen  dant, je pense qu’il est plus per-
tinent d’écouter et de déchiffrer nos 
clients, ce qu’ils veulent et ce qui 
leur plaît. Nous trouvons un équilibre 
entre leurs idées et notre vision et 
guidons le client vers la réussite de 
son projet.
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Sans réaliser de travaux conséquents, 
teo jakob a réussi à composer une 
ambiance totalement nouvelle. Le pro-
ta goniste de cet aménagement est  
le bar et sa spectaculaire paroi arrière 
dorée pour laquelle du métal dé ployé 
tridimensionnel a été utilisé, un 
matériau normalement employé pour 
la construction de façades. Le com-
toir du bar s’est vu orné d’un 
revêtement en pin maritime. Un fond 
noir accentue la profondeur de  
ces deux matériaux et crée des tex-
tures tridimensionnelles fascinantes. 
L’éclair  age chaleureux apporte  
la touche finale à la mise en valeur 
du bar.

Une zone agencée comme salon au 
fond de la pièce invite à la détente  
ou à la concentration. Pour les murs, 
teo jakob Design d’intérieur a opté 
pour un bleu intense qui fait claire-
ment ressortir les meubles et qui 
permet d’apprécier les dimensions 
de la salle. Le rideau de Kvadrat 
apporte une note de douceur et de 
confort supplémentaire. Une table  
de trois mètres de long accueille 
réunions et entretiens, tandis que 
plu sieurs petites tables de style 
bistrot font office de poste de travail 
pour une ou quelques personnes. 
Des plantes en pots mettent en évi-
dence la séparation des espaces. 

« Nous voulions créer une zone de travail 
accueillante et chaleureuse, un lieu  
de réunion à la fois créatif et dans l’air  
du temps, qui possède une atmosphère 
professionnelle décontractée. »

Après

Avant

1/3/4
Siège de bar 
Tabouret Haut 
Vitra
Jean Pouvé
à partir de 710.–

Chaise Standard SP
Vitra
Jean Pouvé
à partir de 430.–

Table Bistro Table 
Vitra
Ronan & Erwan 
Bouroullec
à partir de 575.–

Suspension A3305
Artek
Alvar Aalto
à partir de 399.–

Suspension
Copenhagen  
Pendant & Tradition
Space Copenhagen
à partir de 379.–

2
Canapé Soft Modular
Vitra
Jasper Morrison
à partir de 7 200.–

Table d’appoint 
Occasional 
Low Table
Vitra
Jasper Morrison
à partir de 520.–

Fauteuil 
Plywood LCW
Vitra
Charles & Ray Eames
à partir de 1 350.–



1

2

3

Panton Chair
Verner Panton, 1959/1960 und 1999

Lounge Chair & Ottoman
Charles & Ray Eames, 1956

Aluminium Chair
Charles & Ray Eames, 1958

Landi-Stuhl
Hans Coray, 1938Tip Ton

Edward Barber & Jay Osgerby, 2011
.03

Maarten Van Severen, 1998

Standard
Jean Prouvé, 1934/1950
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Vitra en tient compte. L’entreprise dé-
velop pe ses produits en Suisse et  
les fabrique en Europe – et ce, suivant 
la pensée des designers. C’est la 
seule façon d’assurer une valeur pé-
ren ne à un original. Une imitation, en 
revanche, est une copie et restera 
une copie, une idée dérobée. Ce sont 
des détails que l’on ne perçoit  
peut-être pas à première vue qui font 
la dif fé rence. Un original sera un 
compa   gnon fidèle. Longtemps, très 
long  temps. C’est donc aussi une 
décision en faveur de la prochaine 
génération.

www.vitra.com

Lorsque le fondateur de Vitra fit la 
con naissance, peu après, de ce 
couple de designers, ce fut le début 
d’une grande amitié qui façonne 
l’entreprise jusqu’à aujourd’hui :  
De puis cette date, Vitra entretient 
d'étroites relations avec les auteurs 
– le nom qu’on leur donne ici –  
et le fruit de cette collaboration est 
toujours un original.

Ensemble, les designers et le fabri-
cant investissent beaucoup de 
temps, savoir et savoir-faire dans le 
développement d’un nouveau pro duit 
et son lancement sur le marché.  
Ils créent des objets qui seront plus 
que de simples objets – c’est là que 
réside leur génie. Pour le designer, il 
s’agit de concevoir un produit, aussi 
grandiose à toucher qu’à regar der. 
Et pour y parvenir, de nombreux autres 
aspects doivent être pris en consi-
dération : par exemple, l’écolo gie ou 
la longévité ou encore que les objets 
se couvrent d’une patine qui les 
enno blira. Ainsi, ces objets ne vieil-
lissent pas, mais s’embellissent.

L’original est 
signé Vitra.
Tout a commencé en 1953 : Willi Fehlbaum 
avait découvert lors d’un voyage aux USA 
les chaises des designers Charles et 
Ray Eames et il décida de ce fait de de-
venir fabricant de meubles.

1
Env. 1966, d.g.à d. : 
Manfred Diebold 
(directeur du dévelop-
pement de produit 
Vitra), Rolf Fehlbaum 
(fils du fondateur de 
Vitra), Verner Panton 
(designer) et Josef 
Stürmlinger (dévelop-
peur de produit) 
examinent un prototype 
de la Panton Chair 
dans un atelier de Vitra.

2
1957 : Willi Fehlbaum, 
le fondateur de Vitra  
(à gauche) et Charles 
Eames dans le jardin de 
la maison des Eames, 
Pacific Palisades en 
Californie.

3
2010 : Jay Osgerby  
(à gauche) et Edward 
Barber travaillant sur 
l’esquisse de la chaise 
Tip Ton dans l’atelier 
au siège social de Vitra, 
à Birsfelden, Bâle-
Campagne.
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Andrea Mandia, notre Art Director, et son 
équipe ont une fois encore fait montre 
de l’étendue de leur virtuosité en sélec-
tionnant pour vous un éventail parti - 
culièrement irrésistible de meubles et 
d’acces soires. Souhaitez-vous méta-
morphoser votre intérieur ou compléter 
ingénieusement vos classiques préfé - 
rés en leur ajoutant de nouvelles pièces ? 
Nos spécialistes de l’aménagement se  
feront un plaisir de vous aider : venez 
chercher l’inspiration dans nos enseignes 
ou découvrez nos projets actuels et  
nos références à l’adresse teojakob.ch/ 
fr/habiter
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Accessoires / 
tissus
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1
Vase Titus
Paola C.
Jaime Hayon
à partir de 189.–
  
2 
Horloge Ball Clock/
Eames Elephant /Chaise 
Eames Plastic Chair DSW
Vitra
Charles & Ray Eames
à partir de 289.– ,/ 218.– /à 
partir de 400.–
  
3 
Vase Nuage
Vitra
Ronan et Erwan Bouroullec
à partir de 155.–
  
4
Coussins Nima
E15
à partir de 97.–
  
5
Tissus Steelcut Trio
Kvadrat  
à partir de 215.–/ml
 
6
Système de store
Kvadrat
Ronan et Erwan Bouroullec
sur demande
 
7
Tissu Seaside
Kinnasand
à partir de 198.–/ml
 
8
Tissus Silk & Spices
Création Baumann
sur demande
  
9
Divers vases et objets
Linck Keramik
à partir de 140.–
  
10
Vase Tricolore
&tradition
Sebastian Herkner
à partir de 406.–
 
11
Système de rideau
Silent Gliss
sur demande
 
12
Système de store
Silent Gliss
sur demande
 
13
Système de rideau plissé
Silent Gliss
sur demande
 
14
Système de rideau
Silent Gliss
sur demande
 
15
Throw Plaid
Fritz Hansen
à partir de 285.–
 
16
Textiles Silk & Spices
Création Baumann
sur demande

17
Vase True Colour
&tradition
Lex Pott
à partir de 79.–

18
Porte-journaux Mason
Walter Knoll
Wolfgang C. R. Mezger
à partir de 1 447.–
 
19
Tapis Terrazzo
Schönstaub
à partir de 1 426.–
 
20
Objets Réaction Poétique
Cassina
Jaime Hayon
à partir de 418.–
 
21
Vase V63
Linck Keramik
à partir de 640.–
 
22
Tapis Nebula Heic
Schönstaub
à partir de 1 426.–
 
23
Tapis Multitone
Danskina
Hella Jongerius
à partir de 636.–
 
24
Tissus Silk & Spices
Création Baumann
sur demande
 
25
Vase
Fritz Hansen
Cecilie Manz
à partir de 120.–
 
26
Table d'appoint Joco
Walter Knoll
Eoos
à partir de 580.–
 
27
Bougeoir 721 Grams 
&tradition
Isabell Gatzen
sur demande
 
28
Table d'appoint Foldable 
Tray Table
Fritz Hansen
Willumsen & Engholm
à partir de 605.–
 
29
Tapis Argali
Danskina
Hella Jongerius
3 830.–
 
30
Tapis Tropicana 6
Schönstaub
à partir de 2 489.–
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Canapés /  
fauteuils /  
tables d’appoint
1
Canapé Soft Modular
Vitra
Jasper Morrison 
à partir de 3 880.–
 
2 
Fauteuil HE-113
de Sede
Hans Eichenberger
à partir de 5 720.–
 
3 
Fauteuil 357
Walter Knoll 
à partir de 1 635.– 
 
4
Table d’appoint 
stapeltischchen t-7030 
horgenglarus
Hans Bellmann  
à partir de 380.– 
 
5
Table d’appoint 
Fortyforty
E15 
Ferdinand Kramer
à partir de 310.–
 
6
Canapé Standard
edra
Francesco Binfaré
à partir de 6 190.–
 
7
Fauteuil Jacques
Minotti
Rodolfo Dordoni
à partir de 3 500.–
 
8 
Table d’appoint Gipsy
Flexform  
Antonio Citterio
à partir de 1 010.–
 
9
Canapé Charles 20
B&B Italia
Antonio Citterio
à partir de 3 735.–
 
10
Fauteuil Grand Repos
Vitra
Antonio Citterio
à partir de 4 100.–

 

11
Fauteuil Arcos
Arper
Lievore Altherr
à partir de 1 367.–
 
12
Canapé Avio
Knoll International 
Piero Lissoni
à partir de 4 875.–
 
13
Fauteuil Grand Kobi 
Alias
Patrick Norguet
à partir de 2 265.–
 
14
Siège Pouf
Fritz Hansen
Cecilie Manz
à partir de 320.–
 
15
Table d’appoint Cabaré
Flexform
Centro Studi
à partir de 1 529.–

16
Canapé Sofà
Edra
Francesco Binfaré
à partir de 5 700.–
 
17
Fauteuil  
CH445 Wingchair
Carl Hansen
Hans J. Wegner
à partir de 4 115.–
 
18
Canapé Zinta
Arper
Lievore Altherr Molina
à partir de 5 250.–
 
19
Fauteuil Swoon
Fredericia
Space Copenhagen
à partir de 2 310.–

teo’s choice teo’s choice
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Canapés / 
fauteuils / 
tables d’appoint
1
Canapé Yang
Minotti 
Rodolfo Dordoni
à partir de 6 181.–
 
2 
Table d’appoint Sax
ClassiCon 
Christoph Böninger
à partir de 1 285.–
 
3 
Fauteuil Spine 
Fredericia
Space Copenhagen
à partir de 3 500.–
 
4
Fauteuil Vuelta
Wittmann
Jaime Hayon
à partir de 3 395.–
 
5
Lit de repos Day Bed
ClassiCon  
Eileen Gray
à partir de 5 200.–
 
6
Canapé 8 Cube
Cassina
Piero Lissoni
à partir de 5 495.–
 
7
Fauteuil/banc Weda
Zoom by Mobimex
Daniel Wehrli
à partir de 2 360.– / 2 180.–
 
8 
Canapé Lizard
Atelier Alinea Fluidum
Friedmann Ramacher 
à partir de 3 940.–
 
9
Fauteuil 369
Walter Knoll
Walter Knoll Team
à partir de 1 025.– 
 

10
Canapé Outline
Muuto
Anderssen & Voll
à partir de 3 260.–

11
Fauteuil CH25
Carl Hansen
Hans J. Wegner
à partir de 2 820.–
 
12
Table d’appoint Cesar
Minotti
Rodolfo Dordoni
sur demande
 
13
Canapé 8
Cassina  
Piero Lissoni
à partir de 6 175.–
 
14
Canapé Haussmann 310
Walter Knoll  
Trix et Robert Haussmann
à partir de 6 500.–
 
15
Table d’appoint Kayak
Alias
Patrick Norguet
à partir de 810.–
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Outdoor / 
luminaires
1
Fauteuil Cala
Kettal 
Doshi Levien
à partir de 2 540.–
 
2 
Canapé Mesh
Kettal
Patricia Urquiola
à partir de 7 720.–
 
3 
Chaise de jardin/Table 
bistro
Atelier Alinea
à partir de 760.–
 
4
Lampadaire Diogenes
Belux
King Miranda
à partir de 1 725.–
 
5
Lampadaire Panthella
Louis Poulsen
Verner Panton
à partir de 767.–
 
6
Lampe de table Snoopy
Flos
Achille et Pier Giacomo 
Castiglioni
à partir de 885.–
 
7
Lampadaire IC F
Flos
Michael Anastassiades
à partir de 670.–
 
8 
Lampe de table Mia
Artemide
Paola Monaco di Adrianello
sur demande
 
9
Fauteuil Corallo
edra
Fernando et Humberto  
Campana
à partir de 5 950.–
 
10
Table Riva
Kettal
Jasper Morrison
à partir de 3 910.–
 
11
Lampadaire Melampo
Artemide
Adrien Gardère
à partir de 490.–
 
12
Lampadaire Lantern 
Light 
ClassiCon
Neri & Hu 
à partir de 1 715.–
 
13
Système Hello
Belux  
Stephan Hürlemann
sur demande
 
14
Lampadaire Jaima
marset  
Joan Gaspar
sur demande 
 
15
Lampe de table Theia
marset
Mathias Hahn
à partir de 895.–
 
16
Lampadaire AJ
Louis Poulsen
Arne Jacobsen
à partir de 820.–

17
Canapé Ray
B&B Italia
Antonio Citterio
à partir de 11 760.–
 
18
Canapé Park Life 
Kettal
Jasper Morrison
à partir de 4 810.–
 
19
Table/Container  
Flow Bowl
Alias
Nendo
à partir de 685.–
 
20
Lampadaire Type 600
Baltensweiler
Rosmarie et Rico 
Baltensweiler
à partir de 1 670.–
 
21
Lampe de table Biagio
Flos
Tobia Scarpa
à partir de 4 985.–
 
22
Lampe de table ISP
DCW
Ilia Potemine
sur demande
 
23
Luminaire mural Mantis
DCW
Bernard Schottlander
à partir de 999.–
 
24
Canapé Erica
B&B Italia
Antonio Citterio
à partir de 4 016.–
 
25
Table bistro
Atelier Alinea
à partir de 679.–
 
26
Lampadaire Fez
Baltensweiler
Baltensweiler Niederberger
à partir de 829.–
 
27
Luminaire suspendu 
Cloud
Belux
Frank Gehry
à partir de 499.–
 
28
Lampadaire Tolomeo 
Mega
Artemide
Michele De Lucchi et 
Giancarlo Fassina
à partir de 850.–
 
29
Luminaire suspendu   
AJ Royal
Louis Poulsen
Arne Jacobsen
à partir de 749.–
 
30
Luminaire suspendu 
Here Comes The Sun
DCW
Bertrand Balas
à partir de 245.–
 
31
Lampe de table Laguna
Artemide
Matteo Thun et  
Antonio Rodriguez
à partir de 319.–
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Rangements / 
lits
1
Étagère So oder so
Nils Holger Moormann 
Daniel Kern
à partir de 586.–
 
2 
Rayonnage
USM Haller
Fritz Haller
sur demande
 
3 
Coffre-armoire Amor
Wogg
Hans Eichenberger
à partir de 12 420.–
 
4
Étagère Egal
Nils Holger Moormann 
Axel Kufus
à partir de 997.–
 
5
Meuble bar Araq
E15
Philipp Mainzer
à partir de 4 458.–
 
6
Lit Pardis
E15
Philipp Mainzer
à partir de 2 764.–
 
7
Lit Somnus IV avec tête 
Manhattan 
Wittmann
Paolo Piva, Nasrallah & 
Horner
à partir de 6 440.–
 
8 
Étagère Minima 3.0
MDF
Bruno Fattorini
à partir de 610.–
 
9
Rayonnage Flex
Piure
à partir de 798.–
 
10
Étagère Random
MDF
Neuland Industriedesign
à partir de 794.–
 
11
Meuble à tiroirs
Röthlisberger
Susi et Ueli Berger
à partir de 6 232.–
 
12
Lit Wings
Fauteuil Vuelta
Wittmann
Jaime Hayon
à partir de 13 500.– /3 067.–
 
13
Sideboard Wogg Amor 
Stripe
Wogg
Trix et Robert Haussmann
à partir de 10 795.–

14
Rayonnage
USM Haller
Fritz Haller
sur demande 
 
15
Étagère Aline
Alias
Dante Bonuccelli
à partir de 1 000.–
 
16
Armoire à rideau à plis
Thut Möbel
Kurt Thut
à partir de 3 244.–
 
17
Sideboard Line
Piure
à partir de 1 925.–
 
18
Lit Richard
B&B Italia
Antonio Citterio
à partir de 3 949.–
 
19
Étagère FNP
Nils Holger Moormann
Axel Kufus
à partir de 569.–
 
20
Sideboard Line
Piure
Werkdesign
à partir de 3 825.–
 
21
Étagère studimo
Interlübke
team form ag
à partir de 6 700.–
 
22
Rideau séparateur à plis 
et système d’étagère
Thut Möbel
Kurt Thut
sur demande
 
23
Lit Lizard
Atelier Alinea Fluidum
Friedmann Ramacher
à partir de 3'382.–
 
24
Lit dimeno+ 
tossa
à partir de 2 300.–
 
25
Lit dimeno+
tossa 
à partir de 2 300.–
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Tables / chaises 

1
Table CH327
Chaise CH26
Carl Hansen
Hans J. Wegner
à partir de 4 117.–
à partir de 1 143.–
 
2 
Chaise Arcos
arper
Lievore Altherr
à partir de 958.–
 
3 
Chaise CH33
Carl Hansen
Hans J. Wegner
à partir de 540.–
 
4
Chaise Belleville
Vitra
Ronan et Erwan Bouroullec
à partir de 270.–
 
5
Chaise Jens
B&B Italia 
Antonio Citterio
à partir de 923.–
 
6
Chaise Seconda
Alias
Mario Botta
à partir de 1 240.–
 
7
Chaise Crono 
Flexform 
Antonio Citterio
à partir de 2 555.–
 
8 
Chaise La Fourmi 
Fritz Hansen
Arne Jacobsen
à partir de 356.–
 
9
Chaise Laleggera
Alias
Riccardo Blumer
à partir de 450.–
 
10
Table Nik
Zoom by Mobimex
Carsten Gollnick
à partir de 3 829.–
 
11
Table Saarinen
Chaise Marc Krusin 
Knoll International
Eero Saarinen
Marc Krusin
à partir de 2 032.–/
à partir de 871.–

12
Chaise Pato
Table 6284
Fredericia
Welling/Ludvik, Borge 
Mogensen
à partir de 764.–
à partir de 2 321.–
 
13
Chaise Fiber
Muuto
Iskos-Berlin
à partir de 253.–
 
14
Chaise Einpunktstuhl
horgenglarus
Hans Bellmann
à partir de 421.– 
 
15
Chaise de bureau Pacific
Vitra
Edward Barber et 
Jay Osgerby
à partir de 835.–
 
16
Bureau Ovolo
Röthlisberger
Moritz Schmid
à partir de 2 204.–
 
17
Chaise Flow/
Table Tense
MDF
Jean Marie Massaud, 
Piergiorgio et Michele 
Cazzaniga
à partir de 993.–
à partir de 2 352.–
 
18
Table Tix
Zoom by Mobimex
Dante Bonuccelli
à partir de 4 353.–
 
19
Chaise 209
Table S 1090
Thonet
Gebrüder Thonet et  
Randolf Schott
à partir de 1 198.–
à partir de 2 322.–

teo’s choice teo’s choice



LC2 DESIGNED BY LE CORBUSIER, PIERRE JEANNERET, CHARLOTTE PERRIAND
discover more at cassina.com

Feiern Sie 75 Jahre ikonenhaftes Design, von einer bahnbrechenden 
modernen Vision bis him zum gewagten zeitgenössischen Möbel für
Home und Office. Immer zeitlos. Immer echt.

75 ans de design, d’une vision moderniste d’avant-garde
à un design profondément contemporain pour la maison et le bureau. 
Toujours intemporel. Toujours authentique.
 
www.knolleurope.com

Avio Sofasystem
Piero Lissoni

Avio Système de canapé modulable
Piero Lissoni

knoll_TeoJakob_200x292_Avio.indd   1 26/06/17   14:24



Un design intemporel,  
qualité et fonctionnalité : L’armoire 
„Faltvorhang-Schrank“ est 
disponible en différentes versions
www.thut.ch

Fabriqué par Fabrik 1 AG à Buchs ZH, la manufacture Suisse de Tossa et Thut Möbel

Des pièces de caractère alliant bois et artisanat : Table ultimo
www.tossa.ch

RZ-anz-teojakob-fabrik1-def.indd   2 26.07.17   11:00
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Nous remercions les partenaires 
suivants de leur précieux soutien 
pour la réalisation de ce magazine :Points de vente Partenaires

Baar-Sihlbrugg
Teo Jakob AG
Sihlbruggstrasse 114
6340 Baar-Sihlbrugg
Tél. : +41 41 760 33 42
Fax : +41 41 760 33 72
baar@teojakob.ch

Genève
Teo Jakob SA
Place de l’Octroi 8 
1227 Genève-Carouge
Tél. : +41 22 342 23 23
Fax : +41 22 343 66 82
geneve@teojakob.ch

Zurich Löwenbräu
Teo Jakob AG
Limmatstrasse 266
8005 Zurich
Tél. : +41 44 222 09 30
Fax : +41 44 222 09 34
loewenbraeu@teojakob.ch

Berne Gerechtigkeitsgasse 25
Teo Jakob AG
Gerechtigkeitsgasse 25
3000 Berne 8
Tél. : +41 31 327 57 00
Fax : +41 31 327 57 01
bern@teojakob.ch

USM Berne
Teo Jakob AG
Gerechtigkeitsgasse 52
3000 Berne
Tél. : +41 31 327 58 58
Fax : +41 31 327 58 59
bern@teojakob.ch

Zurich Jelmoli
Teo Jakob AG – Jelmoli, 3e étage
Seidengasse 1
8001 Zurich
Tél. : +41 44 403 66 00
Fax : +41 44 403 66 01
jelmoli@teojakob.ch

Berne Gerechtigkeitsgasse 36
Teo Jakob AG
Gerechtigkeitsgasse 36
3000 Berne 8
Tél. : +41 31 327 57 00
Fax : +41 31 327 57 01
bern@teojakob.ch

Winterthour
Teo Jakob AG
Wülflingerstrasse 14
8400 Winterthour
Tél. : +41 52 267 00 50
Fax : +41 52 267 00 51
winterthur@teojakob.ch

Zurich Tiefenbrunnen
Teo Jakob AG
Mühle Tiefenbrunnen
Seefeldstrasse 231
8008 Zurich
Tél. : +41 44 421 18 18
Fax : +41 44 422 25 27
zuerich@teojakob.ch

Nos magasins
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Nouvelle présence

teojakob.ch 
Sur notre nouveau site Internet, vous 
trouverez des sources d’inspiration  
et des informations : des événements, 
des idées d’aménagement ou encore les  
ca r ac téristiques de tous nos meubles  
dans la base de données des marques.  
 
Newsletter
Notre newsletter vous informe une fois 
par mois de nos actions, manifestations, 
concours et nouveautés. Inscrivez-vous 
simplement à l’adresse teojakob.ch/
newsletter. 
 
Facebook  
Suivez-nous sur Facebook et découvrez 
les anecdotes de vos designers préférés. 
Nous publions aussi des invitations à 
divers événements ici : 
facebook.com/teojakobinterior

VIENNE MODERNE
PRÉSENTÉ PAR
WITTMANN HAYON WORKSHOP

Foto: KluderBie

Avec WITTMANN HAYON WORKSHOP un nouveau style est né:
éclectique, excitant, méditerranéen baroque et intemporel.
Il a été créé par une collaboration ludique avec le
Espagnol artiste-designer Jaime Hayon.
La collection incarne la vitalité et de confiance, comme leur
Les modèles de la grande époque du modernisme viennois.

Canapé, chaises et dossier haut VULTA, Table DD TABLE.
Explorez le modernisme viennois nouvelle à vos revendeurs premium WITTMANN.
Infos: WITTMANN AG, Tellistrasse 94, CH-5004 Aarau, Tel. 0041 56 221 35 50
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