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Savoi r- fa i re  mul t ip le , 

prestata i re  un ique

L’effet  que produisent  les 

espaces profess ionnels , 

d’habi tat ion ou de bureaux 

dépend de nombreux 

facteurs.  C’est  pourquoi 

nos experts  maî t r isent 

chaque d isc ip l ine :  en tant 

que partenai re  d’aménage-

ment  g lobal ,  nous vous 

accompagnons profess ion-

nel lement  tout  au long de 

vos pro jets  de construc-

t ion,  lors  du réaménage-

ment  de p ièces ex istantes, 

lors  de la  concept ion de  

l ’aménagement  intér ieur  

et ,  b ien entendu,  lors  de 

l ’achat  de  meubles ,  de 

lumina i res  ou  d ’acces-

soi res.  Grâce à ce savoi r-

fa i re  g lobal ,  nos so lut ions 

garant issent  une par fa i te 

cohésion entre  concept ion 

et  réa l isat ion,  arch i tecture 

et  aménagement ,  ex igences 

esthét iques,  fonct ionnel les 

et  techniques.  Nous créons 

des espaces d’except ion 

qui répondent à vos besoins 

spécif iques.

Nos serv ices

Conseil
Planification
Architecture
d’intérieur 
Conception de
l’éclairage
Couleurs & matériaux
Modélisations 3D
Acoustique
Atelier de couture
Echantillonnage
Vente
Livraison & montage 
Service
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teo jakob

Chère lectrice,
Cher lecteur,

Agenda

Design Days

Renens,  

29 septembre –  2 octobre 2016

Orgatec

Univers de t rava i l  modernes

Cologne,  25 –  29 octobre 2016

Designers’  Saturday

Langenthal ,  5  –  6  novembre 2016

Bl ickfang 2016

Salon internat ional  de des ign

Zur ich,  25 –  27 novembre 2016

imm cologne

Foi re  internat ionale  d’aménagement

Cologne,  16 –  22 janv ier  2017

Maison & Objet

Salon internat ional  de l ’habi tat

Par is ,  20 –  24 janv ier  2017

Art  Genève

Salon d’ar t

Genève,  26 –  29 janv ier  2017

Stockholm Furn i ture Fa i r  /
Northern L ight  Fa i r

Stockholm,  7 –  11 févr ier  2017

Habi tat-Jard in

Salon de la  maison et  des 

aménagements extér ieurs

Lausanne,  4  –  12 mars 2017

Salone Internaz ionale  de l  Mobi le

Salon internat ional  du meuble 

et  de l ’accessoi re

Mi lan,  4  –  9  avr i l  2017

Bl ickfang 2017

Salon internat ional  de des ign

Bâle,  21 –  23 avr i l  2017

Art  Basel

Foi re  internat ionale  d’ar t

Bâle,  15 –  18 ju in  2017

Edi tor ia l

Le bon design suscite un engouement 
extraordinaire et l’étendue de l’offre 
est presque étourdissante. Comment 
garder une vue d’ensemble ?

Pionnier suisse de l’univers du design, 
teo jakob navigue depuis plus de  
soi xante ans dans les méandres de 
l’esthétique et de la qualité. Dans ce 
catalogue, nous vous dévoilons quel
ques pistes afin de démêler les ten
dances actuelles. Vous souhaitez  
en apprendre davantage ? Nous vous 
invitons chaleureusement à venir cher
cher l’inspiration et des conseils aver
tis dans l’un de nos magasins. Prenez 
le temps de passer nous voir, nous 
vous consacrerons volontiers le nôtre.

Chez teo jakob, vous trouverez non 
seulement un vaste éventail de 
meubles design et d’accessoires,  
mais aussi de nombreux conseils  
personnalisés, de planification et  
d’architecture d’intérieur. 

Nous nous réjouissons de votre visite !

Thomas Neff
CEO 
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In t roduct ion

Contenu
In t roduct ion

Sommaire

Vous t rouverez les pr ix  ind icat i fs  des produi ts  

sur  le  l ien www.teojakob.ch/pr ix .  Les pr ix  

var ient  en fonct ion des f in i t ions.  Nos consei l lè res  

et  consei l le rs  vous rensei  gne ront  vo lont iers . 

6

19 Nouveautés
teo jakob a sélectionné pour vous 19 meubles, 
luminaires et accessoires. Ces nouveautés 
rendront votre environnement plus confor
table, lumineux et dynamique. 

6 19 Nouveautés : rendez 
  votre environnement 
  plus confortable,  
 lumineux et dynamique.

14 Vitra présente la  
 nouvelle ‹ Vitra Colour & 
  Material Library ›.

16 Oasis de vie : des idées 
  d’aménagement  
 originales imaginées  
 par teo jakob.

36 Savoirfaire multiple 
  sous un même toit.

38 teo jakob architecture 
  d’intérieur. 

40 Des tissus de rêve : 
  entretien avec des 
  spécialistes du textile.

44 8 reflets : à quoi  res- 
 semble un intérieur 
 aménagé par teo jakob ?

52 Projets pour clients 
  commerciaux :  
 deux exemples.

56 teo’s choice : nos coups 
  de cœur.

72 Nos magasins : de 
 Genève à Winterthour.

77 Concours : trouvez  
 le détail.

16

Oasis de vie
Trouvez l’inspiration : des matériaux authen
tiques et une confection artisanale de qualité 
transforment votre habitation en oasis  
de vie au style affirmé. Nous nous réjouis
sons d’aménager votre espace selon vos 
envies personnelles. 

36

Nos services
De l’architecture d’intérieur et de l’aménage-
ment de l’espace au choix des couleurs,  
des matières, des meubles, des textiles et  
des accessoires en passant par les concepts 
d’éclairage : teo jakob vous propose un inter- 
locuteur personnel qui saura vous com - 
prendre et vous entourer.

40

Des tissus de rêve
Dans notre propre atelier de couture, des 
mains agiles œuvrent pour concrétiser  
vos rêves. Deux de nos spécialistes vous 
renseignent sur nos prestations et les  
tendances en matière de textiles et vous 
proposent quelques astuces pratiques. 

56

teo’s choice
Créativité, esthétique, qualité et professi on na 
lisme : chez teo jakob, vous trouverez très 
facilement votre nouveau meuble préféré.  
Nous vous présentons des meubles, lumi
naires, textiles et accessoires irrésistibles, 
fonctionnels et durables.

44

8 Reflets 
Nous avons rendu visite à huit de nos clients 
privés et vous proposons un reflet de leur 
habitat actuel.
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Nouveautés Nouveautés

19 Nouveautés 
teo jakob s’est à nouveau 
aventuré sur le chemin de  
la découverte et a déniché  
19 meubles et accessoires 
inédits parmi une multitude 
d’objets design. Les nou
veautés présentées au fil  
des pages suivantes nous  
ont charmé par leurs formes,  
leurs matériaux, leurs cou
leurs et leur fonctionnalité. 
Ces articles rendront votre 
environnement plus confor
table, ordonné, coloré, lumi
neux et dynamique.

1
Subl imateur  d’espace 
Le sofa ‹  Kerman ›  de la  marque E15 se modi f ie  à 

l ’ in f in i  et  s ’adapte a ins i  merve i l leusement  à  d ivers 

env i ronnements.  Ses modules,  poufs et  accoudoi rs 

permettent  de créer  toute une gamme de var iantes : 

du s imple canapé deux p laces à un ensemble pay-

sager.  Avec ‹  Kerman › ,  les  des igners Phi l ipp Mainzer 

et  Farah Ebrahimi  ont  imaginé un modèle de  

caractère.  Son revêtement  déhoussable est  d ispo-

n ib le  dans d ivers  color is  et  catégor ies de t issu.  
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Matériaux nobles 
pour un confort  
parfait.

5 
Voyager avec style
Les amateurs de voyage peuvent se réjouir : 
le bus VW ‹ Moormanns neue Holzklasse › 
véhicule le meilleur du design partout avec 
lui. Nils Holger Moormann en a aménagé 
l’intérieur avec du bois, de l’acier inoxydable, 
du stratifié et même de la laine mérinos.  
Un éclairage adapté et de nombreux détails 
fonctionnels apportent un confort maximal  
à cet habitat mobile qui est réalisé et produit 
par CustomBus. 

2
La fonctionnalité à votre service
Le nouveau lampadaire LED de Baltensweiler 
conçu pour la maison et le bureau s’appelle 
‹ FEZ › et diffuse un éclairage direct, indirect 
ou les deux à la fois. Ce luminaire à intensité 
variable existe en trois modèles : le ‹ FEZ L › 
dispose d’un bras télescopique pliable plus 
long que le ‹ FEZ S › et ‹ FEZ D › est le nom de  
la lampe suspendue. Il existe en aluminium, 
en noir ou en blanc.

3
Passepartout
C’est lors de la foire de Cologne que B&B 
Italia a dévoilé ‹ Richard ›, sa dernière nou
veauté. Ce système de sofa flexible conçu 
par Antonio Citterio allie design intemporel  
et touche classique. Avec son allure formelle 
mais décontractée, ‹ Richard › s’intègre à  
tous les espaces. 

6
Une note d’élégance
Fritz Hansen, réputé pour son précieux savoir
faire artisanal, a présenté au salon du meuble 
de Milan la fascinante collection d’acces
soires ‹ Objects ›. Parmi les douze produits de 
la gamme figurent notamment des bougeoirs, 
un plateau, des coussins, des vases et une 
table d’appoint. Tous les accessoires sont 
constitués de matériaux bruts, tels que bois 
ou laiton, et amènent une touche d’élégance  
à votre intérieur.

4
Modularité
Combinant confort et savoirfaire artisanal, 
Wittmann est réputé pour la qualité excep
tionnelle de ses meubles capitonnés. Pour  
la marque, le designer Marco Dessí a conçu 
‹ Palais ›, un sofa qui favorise une grande  
liberté de configuration grâce à des modules, 
des matériaux et des coloris variés. 

7
Des invités inattendus ?
‹ Maisa ›, la solution idéale pour accueillir les 
invités surprise : la ligne fluide et les détails 
techniques de haute qualité, font de cette 
table à rallonge très fonctionnelle de Zoom  
by Mobimex une véritable attraction. Une 
rallonge en bois massif ou en matériau plus 
léger s’ajoute au plateau par un mécanisme 
simple. La table ‹ Maisa › existe en trois tailles.
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Design fonc 
tionnel de  
haute qualité. 

10
Une touche glamour
La nouvelle commode ‹ Eucalipto ›, de B&B 
Italia, offre un espace de rangement très 
pratique dans le salon, la salleàmanger  
ou toute autre pièce à vivre. Les matériaux : 
bois d’eucalyptus, verre ou miroir finement 
laqué qui en habillent les portes et les tiroirs 
apportent une touche glamour à l’œuvre du 
designer Antonio Citterio. 

8
Prenez le temps 
S’accorder quelques instants, loin des pré
occupations quotidiennes : le fauteuil ‹ Gender › 
de Cassina promet des heures de détente.  
Le doux capitonnage de l’intérieur contraste 
avec la rigidité de l’extérieur. Le dossier 
inclinable en accentue le confort. Ce fauteuil 
dessiné par Patricia Urquiola est disponible 
avec un revêtement en tissu ou en cuir.

11
Réflexion artistique
Ron Gilad s’est pris au jeu de la réflexion  
et a ainsi créé pour Cassina le miroir  
‹ Deadline ›. Dans un cadre de bois, deux 
miroirs ornés et colorés s’entrelacent  
pour former une œuvre d’art graphique.  
Ce miroir est disponible en trois formats.

9
Hello flexibilité !
Tout en simplicité et en flexibilité : ‹ Hello ›, le 
nouveau luminaire de Belux, s’adapte à tous 
les lieux de vie. Fixé au plafond, au mur ou  
au sol, sur un câble porteur horizontal ou 
vertical, le système conçu par l’architecte  
et designer Stephan Hürlemann permet 
d’innombrables configurations. Le spot en 
forme de boule focalise la lumière, tandis  
que le réflecteur allongé la diffuse.

12
Cadre de vie
‹ Zeno ›, l’œuvre d’Antonio Citterio, est un 
généreux canapé modulaire. La structure  
en métal revêtue de cuir encadre magnifi-
quement les coussins moelleux. Ce modèle  
de Flexform existe en plusieurs profondeurs 
d’assise, en version rasdusol ou ‹ Zeno 
Light › avec structure apparente. 

13
Règle de trois
Les sièges de la gamme ‹ Krusin Collection 
016 › se distinguent par leur forme discrète et 
compacte. Marc Krusin a conçu simultané
ment trois variantes confortables : une chaise 
sans accoudoir et deux petits fauteuils munis 
d’accoudoirs et de dossiers de hauteur diffé
rente. À la structure en aluminium ou en frêne 
massif s’allient des revêtements en tissu et  
en cuir de Knoll International. 
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Esthétique intem 
porelle aux nuances 
naturelles.

15
Un système brillant
Pour Flos, Vincent Van Duysen a réinterprété 
le langage des formes de l’époque Bauhaus  
et a créé ‹ InfraStructure ›, un système  
de luminaires au charme industriel. Cette 
installation tubulaire propose un large  
assortiment de spots LED pour un éclairage 
ciblé et de luminaires suspendus diffusant  
une lumière chaleureuse. 

17
De pied ferme
Le ciment est le symbole du renouveau de 
l’architecture. Les architectes Gabriele et 
Oscar Buratti ont conçu pour Alias une table 
incarnant la modernité. Utilisée comme table 
d’appoint, grande table à manger ou bureau, 
‹ Saen › vous attend de pied ferme. Son pied  
en ciment est disponible en noir, en blanc et  
en gris clair ainsi qu’en différentes hauteurs. 
Le plateau de table rond ou carré existe en 
ciment, en chêne massif ou en verre trempé.

16
Quiétude moderne
Telle une douce étreinte, la tête de lit enve
loppe le dormeur. ‹ Creed › est une création de 
Rodolfo Dordoni pour Minotti, qui allie classi
cisme des formes et sens de la modernité. Ce 
lit est l’apogée de l’art de la couture, comme 
en témoignent la particularité des points et  
le charme des détails. Le cadre de lit est muni 
de ressorts ensachés. Tous les ingrédients 
sont réunis pour faire de beaux rêves.

19
Une impression de déjàvu
En 1949, Charles et Ray Eames ont créé  
pour leur maison une table basse, un exem
plaire unique. Aujourd’hui, Vitra présente une 
nouvelle édition de l’‹ Eames Coffee Table ›.  
Le plateau de table rectangle ou carré est 
fabriqué en palissandre plaqué, en marbre  
ou en noyer d’Amérique massif. Et d’où nous 
vient cette sensation de déjàvu ? La struc 
ture composée de pieds en frêne noir et de 
contre-fiches métalliques rappelle celle de  
nos chères chaises ‹ Eames Plastic Chairs ›.

14
En ordre
La nouvelle ‹ Inos Box › s’accorde à merveille 
avec les étagères polyvalentes d’USM Haller. 
Disponible en quatre tailles, elle accueille 
votre bricàbrac, à la maison comme au 
bureau. En gris clair ou gris anthracite, ces 
boîtes en polyester s’empilent facilement 
grâce à leur couvercle. Atout pratique :  
le couvercle peut aussi servir de plateau.

18
Talents multiples
La nouvelle collection de sofas ‹ Avio › de 
Knoll International est à la fois pleine de 
grâce et décontractée. Le piètement aérien 
offre un contraste marqué avec le capiton
nage volumineux et fascine par sa poly
valence. Tables d’appoint, banquettes, sofas 
et chaises longues forment des modules  
qui s’intègrent les uns aux autres. Ce sofa de 
Piero Lissoni convient non seulement aux 
habitations, mais aussi aux espaces publics.
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Vi t raVi t ra

1

2

Laissez parler 
votre intuition !

« Ma fascination pour les 
couleurs provient de leur 
caractère mystérieux, inson
dable. Mais je n’ai pas une 
couleur préférée. L’infinité de 
possibilités existantes est 
sidérante et peut faire naître 
le doute. Aujourd’hui encore, 
je suis toujours impression
née par cette diversité. Il 
s’agit d’un sujet complexe, les 
couleurs évoluent au fil de la 
journée et il est très difficile 
de les mémoriser. La seule 
ligne de conduite que j’ai dans 
ce domaine et le seul conseil 
que je pourrais donner est 
d’écouter son intuition. La 
Vitra Colour & Material Libra
ry ouvre un vaste champ de 
liberté et décuple l’imagina
tion, non pas en rendant tout 
possible mais par le biais  
d’un concept qui répertorie 
les possibilités existantes. » 
– Hella Jongerius

www.vitra.com

Des combinaisons 
harmonieuses

En tant que directrice artis
tique pour les coloris et les 
matériaux, Hella Jongerius 
crée, en partenariat avec les 
designers contemporains  
de Vitra et l’équipe de déve
loppement de la société, des 
univers dédiés aux couleurs 
et aux matériaux. Parallèle
ment, elle œuvre à la réédition 
de classiques, en concerta
tion avec les descendants  
des designers concernés. 
C’est ainsi qu’est née la Vitra 
Colour & Material Library, une 
bibliothèque des coloris et 
des matériaux qui, grâce à sa 
nomenclature interne, permet 
la création par « collage » 
d’aménagements expressifs 
et colorés. Le produit sélec
tionné peut déployer ainsi 
toute sa force d’expression et, 
sans perdre de son intensité, 
s’assemble naturellement à 
d’autres produits pour former 
un ensemble harmonieux.

Il y a dix ans, Vitra a lancé 
avec la designer néerlandaise 
Hella Jongerius une vaste 
étude sur les propriétés et  
les possibilités des couleurs, 
textures, surfaces et maté
riaux. Ce projet de longue 
haleine a débouché sur la 
création de la Vitra Colour  
& Material Library. 

 The Vitra Colour &
Material Library 
Dans le cadre de leur collabora
tion, Vitra et Hella Jongerius ont 
conçu un système intelligent de 
couleurs, matériaux et textiles, 
destinés à des intérieurs créatifs. 

Le Sof t  Modula r canapé est 

l ’ in te r  p rétat ion contempora ine  

par Jasper Mor r ison d’un t ype  

de canapé devenu au jourd’hu i  un 

c lass ique moderne :  un canapé 

modula i re t rès près du so l  qu i  

met l ’accent sur l ’hor izonta l i té . 

Avec le Sof t  Modula r canapé, 

Jasper Mor r ison par v ient à 

combiner confor t  in fo rme l ,  une 

grande préc is ion dans les f in i -

t ions et  une pureté des l ignes, 

en accord avec son concept de 

des ign « supernormal ». 

L a s t ruc tu re modu la i re  du Sof t 

Modu la r  canapé,  qu i  se déc l ine  

en é léments cent raux ,  l a té raux , 

d ’ang le ,  e t  une cha ise longue, 

pe rmet  une conf igu ra t ion dont  

l a  t a i l l e  e t  l a  fo rme peuvent 

répondre aux ex igences l es p lus 

d ive r ses .  Un ot toman,  des 

couss ins supp lémenta i res e t  l a 

gamme de revê tements de cu i r  

e t  de t i s su d i spon ib les dans une 

mu l t i tude de co lo r i s  pe rmet tent 

de pe r sonna l i se r  p lus encore 

l ’agencement  re tenu.

Design: « supernormal »
1

Vi t ra  a  présenté  

sa nouvel le  Vi t ra 

Colour  and Mater ia l 

L ibrary  lors  de la 

«  Design Week »  de 

Mi lan 2016.  Image: 

© Vi t ra ,  2016, 

photographe

Eduardo Perez

2

La des igner 

néer landaise Hel la 

Jonger ius a conçu 

en coopérat ion 

avec Vi t ra  et  des 

des igners contem-

pora ins de l ’ent re-

pr ise Vi t ra  la  Colour 

and Mater ia l  L ibrary.
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Oasis de vie 
Pour vous sentir chez vous, 
composez votre intérieur idéal. 
Des matériaux durables et  
authentiques tels que le bois,  
le laiton et le marbre ainsi que 
des objets artisanaux répondent 
à la tendance actuelle et vous 
combleront à long terme. Que 
vous préfériez des tons naturels 
neutres ou des couleurs vives, 
ou que vous recherchiez un style 
rectiligne épuré, légèrement 
décalé ou glamour : teo jakob 
tient compte de vos envies  
pour aménager votre espace.  

Here Comes 

the Sun

suspension 

Bert rand Balas 

DCW Édi t ions

Quaderna

console 

Superstudio 

Zanotta

Wet l i t isch

table 

Kaspar  Wet l i 

Ate l ier  A l inea

Icon

chaise 

Hannes Wettstein 

Horgenglarus

Gambone

mi l ieu de table 

A ldo Cib ic  

Paola C.

Lumiere

lampe de table 

Rodol fo Dordoni 

Foscar in i

couverture :

à  gauche : 

Stadera

table 

Franco Alb in i 

Cass ina

LC7

chaise 

Char lotte Perr iand,  

Le Corbusier &  

Pierre Jeanneret 

Cass ina
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L inck

vases 

L inck Keramik

Moret t i

vase 

Car lo  Moret t i

Nex Pur

s ideboard 

Piure

Bel lev i l le

chaise 

Ronan & Erwan 

Bouroul lec 

Vi t ra

L im 

table 

Fat tor in i  & Rizz in i 

& Partners 

MDF I ta l ia

Dolores

r ideau 

Créat ion Baumann
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à  gauche :  

 
A110

suspension  

A lvar  Aal to  

Ar tek

P22

fauteui l 

Patr ick Norguet 

Cass ina

Mexique

table basse 

Char lot te  Perr iand 

Cassina

Argal i

tap is 

Hel la  Jonger ius 

Danskina

Mico

lampe de table 

Prandina R&D 

Prandina

Line

s ideboard 

Piure

LC1

fauteui l 

Char lotte Perr iand, 

Le Corbusier &  

Pierre Jeanneret 

Cass ina
 

à dro i te  :  

 
A l legro

suspension  

Ate l ier  Oï 

Foscar in i

L ine

s ideboard 

Piure

Enna Wood

chaise 

Al f redo Häber l i 

A l ias

PH

lampe de table  

Poul  Henningsen 

Louis  Poulsen

Bigfoot

table 

Phi l ipp Mainzer 

E15
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Mant is  BS1

lampadai re 

Bernard  

Schott lander 

DCW Édi t ions

Bel  A i r

vase 

Jonathan Adler

Fol lowMe

lampe de table  

Inma Bermúdez 

Marset

Enoki

table  d’appoint 

Phi l ipp Mainzer 

E15

Icon

tapis 

Kinnasand

Beauty

canapé 

Antonio Ci t ter io 

F lexform

Nima

coussin 

E15

Zio

s ideboard 

Marcel  Wanders 

Moooi

LC1

fauteui l 

Char lotte Perr iand, 

Le Corbusier &  

Pierre Jeanneret 

Cass ina
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Pedrera ABC

lampe de table 

Cors in i  &  

Ruiz  Mi l le t 

Gubi

Legnolet to

l i t 

A l f redo Häber l i 

A l ias

PH 80

lampadai re 

Poul  Henningsen 

Louis  Poulsen

L’Oiseau

oiseau en bois 

Ronan & Erwan 

Bouroul lec  

Vi t ra

Langley

table d’appoint 

David Chipperf ie ld 

E15

Muse

tapis 

Maja Johansson 

Kasthal l

Pto lomeo

bib l iothèque 

Bruno Raina ld i 

Opin ion Ciat t i

Tuf ty-T ime

pouf 

Patr ic ia  Urquio la 

B&B I ta l ia
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Oasis  de v ie Oasis  de v ie 

PP19

fauteui l 

Hans J.  Wegner 

PP Møbler

Sorry  Giot to 3

lampadai re 

Enzo Catte lan i 

Cate l lan i  & Smith

Scighera

canapé 

Piero L issoni 

Cass ina

Dew

tapis 

Hel la  Jonger ius 

Danskina 

 
Réact ion Poét ique 

p lateau 

Ja ime Hayon 

Cassina

Nex Pur

étagère 

Piure

L inck

vases 

L inck Keramik

Moret t i 

vases 

Car lo  Moret t i

Luce

r ideau 

Kinnasand

Rope Tr ick

lampadai re 

Hay

Scighera

table basse 

Piero L issoni 

Cass ina

LC14 Tabouret 

Cabanon

tabouret 

Le Corbusier 

Cass ina



2928

teo jakobteo jakob

Oasis  de v ie Oasis  de v ie 

à  gauche : 

 

New Order

étagère 

Stefan Diez  

Hay

Standard

chaise 

Jean Prouvé 

Vi t ra

Mant is  BS3

lampe de table  

B.  Schott lander 

DCW Édit ions

Prop L ight

lampadai re 

Bert jan Pot 

Moooi

Bureau Méta l l ique

bureau 

Jean Prouvé 

Vi t ra

Fauteui l  D i rect ion 

Pivotant

chaise de bureau 

Jean Prouvé 

Vi t ra

à dro i te  : 

 

Uten.Si lo

support  mura l 

Dorothee Becker 

Vi t ra

Compas Di rect ion

bureau 

Jean Prouvé 

Vi t ra

PACC

chaise de bureau 

Ch.  & R.  Eames 

Vi t ra 

Corn iches

supports  mura l 

R.  & E.  Bouroul lec 

Vi t ra

Pot  Rond

sac à p lantes 

Bacsac 

 
Stool  60

tabouret 

A lvar  Aal to 

Artek 

Akar i  14A

lampadai re 

Isamu Noguchi 

Vi t ra
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Oasis  de v ie Oasis  de v ie 

Colosseum

plat 

Ja ime Hayon 

Paola C.

Cosmic Diner

va isse l le 

Diese l  L iv ing 

Selet t i 

Hel lo  Clear

bougeoi r 

Pols  Potten

Athos

table 

Paolo Piva  

B&B I ta l ia

Piccolo

tabouret 

Antonio Ci t ter io 

B&B I ta l ia

Conference

chaise 

Eero Saar inen 

Knol l  In ternat ional
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Oasis  de v ie Oasis  de v ie 

Env i ronmenta l 

Enr ichment 

Panels  Stars 

panneau mura l 

A lexander  Gi rard 

Vi t ra  

 
Lampe Gras 

N°205

lampe de table 

Bernard-Alb in 

Gras  

DCW Édi t ions

Tray Table

table d’appoint 

Hay

Madison

tapis 

Ruckstuhl

Secrets  of  L iv ing

l i ter ie 

Secrets  of  L iv ing

Ear l

l i t 

F lu idum by  

Ate l ier  A l inea

Fi l ino

r ideau 

Créat ion Baumann

AJ Royal

lampadai re 

Arne Jacobsen 

Santa & Cole

Fal tvorhang-

schrank

Kurt  Thut 

Thut

Fel ix

portemanteau 

Patr ick Zulauf 

Lehni
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Oasis  de v ie Oasis  de v ie 

à  gauche : 

 

Grand Repos 

& Ottoman

fauteui l  e t  pouf 

Antonio Ci t ter io 

Vi t ra

Habib i

table  d’appoint 

Phi l ipp Mainzer 

E15

Imar i

lowboard 

Phi l ipp Mainzer 

E15

Dór ica

lampadai re 

Jord i  Mira lbe l l  & 

Mar iona Raventós 

Santa & Cole

Raw

tapis 

Hay

à dro i te  : 
 

Happy

chaise longue 

Antonio Ci t ter io 

F lexform

Wave Colorama I I

r ideau 

Si lent  Gl iss

TMD

lampadai re 

Miguel  Mi lá  

Santa & Cole

Plum

seau à  

champagne 

Tom Dixon

Pl i  S ide Table

table d’appoint 

Victor ia  Wi lmotte 

Class iCon
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Conseil 
Planification 
Architecture  
d’intérieur 
Conception de 
l’éclairage  
Couleurs & matériaux
Modélisations 3D  
Acoustique 
Atelier de couture 
Echantillonnage 
Vente 
Livraison & montage 
Service 

Serv ices Serv ices

Vous trouverez toutes les réponses chez teo jakob.

99 variantes ! 
Qui peut 
m’aider à 
choisir juste 
ce qu’il faut ?

Qui peut 
planifier et 
réaliser notre 
projet de 
rénovation ?

Comment 
intégrer un 
fauteuil avant
garde dans  
mon aménage
ment classique ?

Estce que teo jakob livre  
en Engadine ? 

Est-il possible de bénéficier  
d’une consultation à domicile ? 

Lumen, lux,  
kelvin : quelle est 
l’unité de mesure 
importante à 
l’heure de choisir 
un luminaire ? 
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1

2

teo jakob archi tecture d’ intér ieur

1

Transformat ion 

d’une sa l le  de 

bain pour  un 

c l ient  pr ivé 

2 

Transformat ion 

d’une banque 

pr ivée,  Zur ich

teo jakob archi tecture d’ intér ieur

Planification  
sur mesure
En jouant avec les formes, les 
couleurs, la matière et la lumière, 
teo jakob architecture d’intérieur 
crée une atmosphère et met en 
valeur votre sensibilité et votre 
art de vivre. Nous concevons, 
aménageons et réalisons des 
espaces pour des clients privés 
et commerciaux. Vous avez des 
questions ? Appeleznous ou 
venez nous rendre visite. Nous 
vous conseillerons avec plaisir. 
Sur notre site Internet, vous 
trouverez d’autres références, 
notre brochure et les coordon
nées de nos magasins en Suisse.  
www.teojakobinnenarchitektur.ch
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Serv ices Serv ices

Des tissus pour 
combler vos rêves
Dans notre propre atelier de 
couture, des mains agiles œuvrent 
pour concrétiser vos rêves. En 
étroite collaboration avec les 
spécialistes d’aménagement de 
teo jakob sont réalisés ici les 
demandes de nos clients. 

Bons baisers de 
New York 

Pour sa nouvelle collection, 
Kasthall, le spécialiste sué
dois du tapis, s’est inspiré  
de New York. Ainsi est né  
le tapis ‹ Goose Eye Icon › 
évoquant la grande pomme. 
Le tapis 100 % laine est 
disponible en cinq couleurs.  

Lever de rideau
Ouvrir des rideaux lourds ou 
hauts ? Une simple pression 
permet d’effectuer cette 
tâche con fortablement. Le 
système de tirage électrique 
‹ SG 5600 › de Silent Gliss est 
consideré comme le système 
motorisé le plus silencieux  
du monde. Il convient aux 
espaces privés et publics.

Souplesse 
Raf Simon, un grand nom  
du monde de la mode, a 
imaginé pour Kvadrat onze 
dessins inédits, qui offrent 
une nouvelle expérience 
tactile et s’adaptent à tout 
type d’intérieur. 

1. Qu’estce qui fait 
la particularité de 
l’atelier de confection 
de teo jakob ?
« Comme nous sommes une 
manufacture, nous avons  
la possibilité de réaliser des 
ouvrages parfois hors du 
commun. Grâce à notre 
dextérité et à notre expé
rience professionnelle nous 
pouvons accéder à presque 
toutes les demandes. »

2. Quels sont les 
services proposés ?

« Nous confectionnons diffé  
rentes sortes de rideaux et 
de voilages, des couvrelits, 
des coussins de grande 

qualité et des housses pour 
des meubles capitonnés  
et des chaises. » 

3. Qui sont vos clients ?
« Nous recevons des deman  
des de particuliers, parmi 
lesquels figurent de nom
breux clients fidèles. Ils 
sou haitent compléter leur 
maison avec des acces   
soires textiles sur mesure. 
En ce qui concerne le 
domaine commercial, des 
hôtels et même des ambas
sades à l’étranger apprécient 
nos services. Par exemple, 
nous confectionnons sou
vent des rideaux acoustiques 
et des parois japonaises 
pour des bureaux ou des 
cabinets de médecin. »

3 questions à Sarah Pürro,  
responsable de l’atelier de confection 
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ZO O M

Serv ices

1. Quelles sont les ques
tions que les clients vous 
posent souvent ?

« De nombreux clients 
souhaitent savoir quel type 
de confection est le mieux 
adapté à leurs fenêtres. Des 
stores, des panneaux ou 
plutôt des rideaux ? Avec 
eux nous définissons méti
culeusement les besoins. 
Nous procédons ensuite aux 
choix des tissus, des cou
leurs et des motifs : à cet 

effet, nous nous retrouvons 
dans un de nos espaces  
de vente ou nous nous ren  
dons chez le client avec  
des échantillons. teo jakob 
dispose d’une vaste sélec
tion de tissus de collections 
suisses et internationales. »

2. Estce que les rideaux 
sont encore à la mode ?

« Oui, absolument ! Ils ser
vent non seulement à pro
téger des regards et de la 
lumière, mais apportent 
aussi de la couleur et du 
confort tout en améliorant 
l’acoustique d’une pièce.  
Le désir de s’abriter des 
regards est particulièrement 
présent dans les nouvelles 
constructions avec de 
grandes fenêtres. L’archi
tecture moderne privilégie 
souvent les matériaux durs. 
Il est alors d’autant plus 
important d’apporter une 

touche de douceur avec des 
accessoires textiles en lin,  
en coton, en tissu synthé
tique ou en laine.» 

3. Quel conseil donnez
vous à un client qui 
cherche de nouveaux 
rideaux ?
« Il est utile de commencer 
par se demander à quels 
besoins doit satisfaire le 
rideau. Doitil protéger des 
regards ou de la lumière ? 
Estil décoratif ? Notre équipe 
de montage se charge  
de prendre les mesures sur 
place. Pour mieux com
prendre notre travail, il suffit 
de visiter un de nos maga
sins en Suisse où nous pro
posons différentes formes  
de confection de rideaux. 
Les clients sensibles à un 
conseil avisé trouveront leur 
bonheur chez teo jakob.»

3 questions à Barbara Zollinger, spécialiste  
en textiles et conseillère en aménagement 

Route de la soie

Tissé à la main, légèrement 
brillant et empreint d’une 
teinte profonde, le tapis de 
soie ‹ Icon › de Kinnasand  
est disponible en quatorze 
couleurs irrésistibles.   

Création propre 

Trois étapes pour créer un 
tapis sur mesure : c’est le 
concept innovant de Moooi 
Carpets. Grâce au confi - 
gurateur en ligne, il suffit  
de sélectionner le motif,  
la forme et la taille et d’atten
dre la livraison du tapis.  
www.moooicarpets.com

Constellation

Le tissu ‹ Orion › de Création 
Baumann est une toile en lin 
opaque agrémentée d’une 
fine broderie en fil métallisé 
très séduisante. ‹ Orion › fait 
partie de la gamme ‹ Linen  
& Friends › et existe en cinq 
tons naturels.
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Références Cl ients  pr ivésRéférences Cl ients  pr ivés

8 Reflets
L’aménagement est défini,  
les meubles sont livrés et  
la clientèle est ravie. Et  
ensuite ? A quoi peut bien 
ressembler l’espace après 
trois mois, une année,  
une décennie ? teo jakob  
a visité huit clients privés  
et vous offre un reflet de  
leur habitat actuel. 
 

Une v ie  d’aménagement  et  l ’aménagement  d’une v ie  : 

Une propr iétaire d’une manufacture de céramique, 

ancienne col laboratr ice de teo jakob, et  sa fami l le, 

habitent cet appartement. 
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Références Cl ients  pr ivésRéférences Cl ients  pr ivés

En pr ivé,  la  propr iéta i re  de cet te  manufacture mélange par fa i tement  des icônes des ign anciennes et  récentes. 

Cet  appartement  fami l ia l  régul ièrement  réaménagé est  un temple de des ign. 

teo jakob consei l le  ce père de fami l le  également  pour  l ’aménagement  de ses locaux profess ionnels .

Des fans d’ar t  ont  t rouvé leur  foyer  dans une maison indiv iduel le  avec vue sur  le  lac. 
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Cl ients  pr ivésRéférences Références Cl ients  pr ivés

Qui habite cet appartement urbain ? Un passionné de design à la fois marchand d’art  et  c l ient f idèle de teo jakob.

Deux amateurs d’art ,  c l ients de longue date de teo jakob, habitent cette maison qu’ i ls  ont eux-mêmes transformée. Coup d’éclat  :  cet appartement moderne a été récemment réaménagé.

Où i l  fai t  bon vivre :  voi là une maison dont les concepts de couleur et d’ameublement ont été confiés à teo jakob.



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

Womb Chair und Hocker
Saarinen Pedestal Kollektion

Womb Chair et Ottoman
Collection des Tables Saarinen

Nos serv ices

Same but different. Le mobilier USM s‘adapte
à votre quotidien : son design intemporel et sa 
qualité suisse vous accompagneront longtemps.

#usmmakeityours

IT IS ALL ABOUT

DREAMS,
IMAGINATION
AND YOU.

www.usm.com

Visitez nos partenaires commerciaux ou nos salles d’expositions
à Berlin, Berne, Düsseldorf, Hambourg, Londres, Munich, New York, Paris, Stuttgart, Tokyo
ou choisissez votre meuble préféré dans notre boutique en ligne.

K
atalo

g
 T

J 11/2016
205 x 287 m

m

Configurez votre propre meuble USM Haller ! www.usm.com



5352

teo jakobteo jakob

Concept 

d’ameublement

Branger  

Archi tekten AG 

en coopérat ion 

avec teo jakobCl ient

Cl in ique pr ivée, 

Mei r ingen

Groupe Michel

Archi tecture 

et  condui te 

des t ravaux

Beat  Schäfer, 

Innertk i rchen

Cl ient

Branger  

Archi tekten AG, 

S i lv ia  et 

Fred-Marc 

Branger 

Archi tecture

Fr i tz  Hal ler 

Archi tecture 

d’ intér ieur 

teo jakob 

 

Concept 

d’ameublement

teo jakob

Fonctionnalité et longévité, 
associées à une grande 
sensation de bien-être : c’est 
l’impression que dégagent 
les nouveaux locaux de la 
clinique privée de Meiringen. 
Pour ce nouveau bâtiment 
administratif, teo jakob a 
conçu l’architecture d’inté
rieur et réalisé l’aménage
ment de la réception, de la 
salle de réunion, des bureaux 
individuels, des espaces de 
travail paysagers, des zones 
de circulation et de la café
téria. Les couleurs et maté
riaux s’inspirent de la nature 
environnante : montagnes 
imposantes, forêts bai - 
g nées de lumière et eaux 
tumultueuses. Le mobilier 
sélectionné par teo jakob 
pro vient de fournisseurs 
réputés, comme USM, Vitra 
et Wilkhahn. Avant même 
d’entrer, les patients et les 
visiteurs se sentent accueillis : 

La maison Hafter à Soleure 
est un monument architec
tural. Ce cube créé en 1977 
par Fritz Haller et fabriqué 
selon le système de con
struction en acier MINI était 
encore utilisé il y a peu par 
une collectionneuse d’art 
comme galerie privée. Ce 
bâtiment est maintenant 
entre les mains de Branger 
Architekten AG, qui en a 
soigneusement restauré les 
450 mètres carrés. teo jakob 
s’est chargé de déménager 
les meubles existants de 
Granges à Soleure et d’en 
modifier la composition selon 
la nouvelle configuration 
souhaitée par les architectes. 
Dans le respect de l’archi
tecture moderne et épurée 
des locaux, teo jakob a 
complété le mobilier USM 
avec de nouvelles tables 
USM de trois mètres de long 
et de chaises éditées par 
Fritz Hansen et par Vitra.  

Clinique 
privée,  
Meiringen

Maison  
Hafter,  
Soleure

les subtiles teintes brunes, 
vertes, jaunes et bleues  
des rideaux accentuent 
l’élégance des lieux. Dans  
le respect des délais et du 
budget, teo jakob a réussi  
de manière exemplaire à 
répondre aux exigences  
et aux aspirations de tous  
les acteurs impliqués afin 
d’obtenir un résultat optimal.

Les meubles ont été trans
formés et adaptés pour 
répondre aux nouveaux 
besoins conformément à la 
philosophie de Fritz Haller, 
l’inventeur du système 
d’aménagement USM.

Sur notre s i te Internet,  vous 

trouverez d’autres références.  

En l igne, vous pourrez aussi 

té lécharger la brochure au format 

PDF dédiée à notre cl ientèle 

commerciale ou la commander  

en version papier.  Avez-vous des 

quest ions ? Alors,  venez nous 

rendre v is i te !  C’est avec plais i r 

que nous vous consei l lerons.

Cl ients  commerciauxCl ients  commerciaux RéférencesRéférences



8 sofa designed by Piero Lissoni
at Shore House by Mount Fuji Architects, Japan
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teo’s choice
Créativité, esthétique, qualité 
et professionnalisme : chez  
teo jakob, vous trouverez très 
facilement votre nouveau 
meuble préféré. Nous vous 
présentons aux pages suivan
tes des meubles, luminaires, 
textiles et accessoires irrésis
tibles, fonctionnels et durables. 
Vous souhaitez une autre  
dimension, une couleur ou  
une matière différente ? Nos 
spécialistes en aménagement 
vous conseilleront volontiers. 

Vico

fauteui l 

Ja ime Hayon 

Cassina

Lar io

canapé 

Antonio Ci t ter io 

F lexform

Gräshoppa

lampadai re  

Greta Grossman 

Gubi

Caro

étagère 

Ch.  Marchand 

Wogg 

 

Stool  60

tabouret 

A lvar  Aal to 

Artek

Sunf lower  Clock

hor loge mura le 

George Nelson 

Vi t ra

Greta

tapis 

G.  Lagerhem  

Ul lberg 

Kasthal l

teo’s  choiceteo’s  choice
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1

2 3

4

5 6

7

8

9

10

11

1
New Order

système 

d’étagères 

Stefan Diez 

Hay

2 
Shel l

armoire

Ubald Klug 

Röth l isberger 

Kol lekt ion

3 
Rol laden-

Schrank 2

s ideboard

Tr ix  & Robert 

Haussmann 

Röth l isberger 

Kol lekt ion

4
Stacked

système 

d’étagères 

Ju l ien de Smedt

Muuto

5
Nex Box

sideboard 

Piure  

6
Pto lomeo

bib l iothèque

Bruno Raina ld i 

Opin ion Ciat t i

7
Cube

lowboard 

Werner  

A iss l inger 

Inter lübke 

8 
USM Hal ler

système 

d’étagères  
 
9 
Regal  Hor izonta l

étagère 

Chr is tophe 

Marchand 

Wogg  

 
10
Nex Pur

système 

d’étagères 

Piure

11
Viv l io

système 

d’étagères

Odgaard 

Halst røm 

Skagerak

Meubles de 
rangement

Meubles de rangement Meubles de rangement



teo’s  choice 6160

teo jakobteo jakob

teo’s  choice

1

3

5

7

10

8

11

9

16

14

13

12 19

17 18

20

15

6

4

2

Canapés /  
Chaises

1
Beam

canapé
Patr ic ia  Urquio la
Cassina

2 
Guscioa l to Soft

fauteui l
Antonio Ci t ter io 
F lexform 

3 
Crono

canapé 
Antonio Ci t ter io 
F lexform 

4
Steeve

canapé
J.-M. Massaud 
Arper

5
Weda

banc
Danie l  Wehr l i 
Zoom by 
Mobimex

6
Can

canapé
Ronan & Erwan 
Bouroul lec 
Hay

7
CH22

fauteui l
Hans J.  Wegner
Car l  Hansen

8 
Ico

chaise
Ora ï to 
Cass ina

9
Viena

chaise
Stefan Zwicky 
Seledue
 
10
Riva l

chaise
Konstant in  Grc ic 
Artek

11 
S 43

chaise 
Mart  Stam 
Thonet

12
Kl io  3-353 a / 
3-353

chaise
H.  Wettste in
Horgenglarus 

13
Freeman Tai lor

canapé
Rodol fo Dordoni 
Minott i 

14
Essent ia l

canapé
F. Binfaré 
Edra

15
375 

canapé
Walter  Knol l

16
Longframe Soft

chaise longue
Alberto Meda 
Al ias

17
Votte ler

fauteui l
Arno Votte ler 
Wal ter  Knol l

18
Rumi 

fauteui l
Sadi  Ozis
Wal ter  Knol l 

19
In 

chaise de 
bureau
Wiege
Wi lkhahn 

20
Oxford Chai r

chaise de 
bureau
Arne Jacobsen
Fr i tz  Hansen

Canapés /  Chaises Canapés /  Chaises
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1

6

8

7

9

10

12

14

16

13

15

17

11

2

4

3

5

1
Super loon

lampadai re

Jasper  Morr ison 

F los

2 
Pion

lampe de table

Bert jan Pot 

Hay

3 
Athena

lampadai re

Naoto Fukasawa

Artemide

4
Capta in F l int

lampadai re

Michael  

Anastass iades 

F los

5
Spokes

suspension

Garc ia  Cumin i 

Foscar in i

6
Kurage

lampe de table

Nichetto & 

Nendo 

Foscar in i

7
Mul t i -L i te

suspension

Louis  Weisdor 

Gubi

8 
Cesta Metá l ica

lampe de table

Miguel  Mi lá 

Santa & Cole 

9
Cloche

lampe de table

Lars Bel ler 

F jet land 

Hay

 

10
Rope Tr ick

lampadai re 

Stefan Diez 

Hay

11
Cirque

suspension

Clara von  

Zweigbergk 

Louis  Poulsen

12
Five Pack

suspension

Ingo Maurer

13
Here Comes 

the Sun

suspension

Bertrand Balas 

DCW Édit ions

14
Theia

lampe de table

Math ias Hahn 

Marset

15
Bocci  14

suspension

Omer Arbel 

Bocci

16
Ginger

lampe de table

Joan Gaspar 

Marset

17
Lampe Gras 

Nº 207

lampe de table

Bernard-Alb in 

Gras 

DCW Édi t ions

Luminaires
Luminai res Luminai res
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1 2

3

5

7

4

6

8

9

10

11

13

12

14

1
Tense

table

M.Cazzaniga & 

P.  Cazzaniga 

MDF I ta l ia

2 
Enoki  Migoto

table d’appoint

Phi l ipp Mainzer 

E15 

3 
Wooden 

Side Tables

table d’appoint

Ronan & Erwan 

Bouroul lec 

Vi t ra

4
Pl i  S ide Table

table d’appoint

Victor ia  

Wi lmotte 

Class iCon

5
Occasional 

Low Table

table d’appoint

Jasper  Morr ison 

Vi t ra

6
Sigma T-1560

table 

Horgenglarus

7
Bobol i

tab le

Rodol fo Dordoni 

Cass ina

8 
Tore i

table  basse

Luca Nichetto 

Cass ina

9
Caro Grande

bureau

Chr istophe 

Marchand 

Wogg

 
10
Tavolo Zero

table 

Ron Gi lad 

Al ias

11
Doge

table

Car lo  Scarpa 

Cassina

12
Rik

table d’appoint

Bernhard Aebi  

& Pascal  Vincent 

Röth l isberger 

Kol lekt ion

13
Kaar i  Col lect ion

bureau

Ronan & Erwan 

Bouroul lec 

Artek

14
Ki tos M Plus

bureau 

réglable  en 

hauteur  sans 

consommat ion 

de courant

USM

Tables
Tables Tables
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1 2

9

8

7

10

14

15

16

17

12

13

11

3 4

65

1
Drayton

console

David  

Chipper f ie ld 

E15

2 
Funnel

vase

Roger  Arquer 

Danese Mi lano

3 
Nomad

plateau & box 

VE2 

Skagerak

4
Lumio

lampe de table 

Max Gunawan  

Lumio 

5
Tray Stack

plateau 

Wednesday 

Archi tecture 

Fr i tz  Hansen

6
High & Low Vase

vase 

Ja ime Hayon 

Fr i tz  Hansen

7
Candleholder

bougeoi r 

Ja ime Hayon 

Fr i tz  Hansen

8
Linck

vases 

L inck Keramik

9
Sal ina

réc ip ients 

E15 

10
Window Garden

supports  

pour  p lantes 

BIG 

Danese Mi lano

11
Off ic ina

bougeoi r

Erwan & Ronan 

Bouroul lec 

Magis

12 
Framed

miro i r

Anderssen & Vol l 

Muuto

13
Dexter

tabouret 

Andreas Farkas 

Lammhul ts

14
Bowl

coupe de verre 

Class iCon

15
Toolbox

boî te  à  out i ls 

Édi t ion spécia le 

Ar ik  Levy  

Vi t ra

16
I  Cines i

Vases 

Car lo  Moret t i 

17
Cargo

char iot  de 

serv ice

Guni l la  A l lard

Lammhul ts 

 

Accessoires
Accessoi res Accessoi res
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1 9

10

11

12

13

14

2 3

4

6

7

8

5

1
Gio

fauteui l ,  tab le  

et  banc 

Antonio Ci t ter io 

B&B I ta l ia

 
2 
Haefe l i  Stuhl

chaise

Max Ernst 

Haefe l i 

Embru

3 
Pal issade 

Col lect ion

fauteui l ,  banc et 

tabouret  de bar  

R. & E.  Bouroul lec

Hay

4
Riva

fauteui l

Jasper  Morr ison 

Ketta l

5
Stampa

fauteui l  

R.  & E.  Bouroul lec

Ketta l

6
Spi ra 

Growth Table

jard in ière

Mia Lagerman 

Skagerak

7
Spira 

Green House

min i  jard in

Mia Lagerman 

Skagerak

8 
M’Afr ique

supports  

pour  p lantes   

Tord Boont je , 

Patr ic ia  Urquio la 

& Co.

Moroso

9
Siebenschläfer

l i t

Chr is toffer 

Martens 

Ni ls  Holger 

Moormann

 
10
Flu idum Ear l

l i t

Ate l ier  A l inea

11
Ul isse Daybed

l i t  de repos

Konstant in  Grc ic

Class iCon

12
Magi  Daybed

l i t  de repos

Antonio Ci t ter io  

F lexform

13
Tagedieb

l i ts  

superposables 

Carmen Butt jer 

Ni ls Holger 

Moormann

14
Coroon

matelas  

de qual i té 

 

verso: 

Basket

fauteui l 

N.  & J .  Dietze l 

Ket ta l

Fol lowMe

lampe de table 

Inma Bermúdez 

Marset

Rotary  Tray

plateau 

Jasper  Morr ison 

Vi t ra

Stool

tabouret 

Pols  Potten

Outdoor /  
Lits

Outdoor L i ts
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Partenaires
Nos magasins

Gare

Autoroute
Bern-Bümpliz

Parking couvert
Rathaus

Aar

Parking couvert
Octroi

Parking couvert
Sardaigne

Genève Lac de Zurich

Gare

Gare

Vieille ville

1
Baar-Sih lbrugg

Sih lbruggstrasse 114 

CH 6340 Baar-Sih lbrugg 

T +41 (0 )41 760 33 42 

F +41 (0 )41 760 33 72 

baar@teojakob.ch

2
Berne

Gerecht igke i tsgasse 25 /  36 /  52 

CH 3000 Berne 8 

T +41 (0 )31 327 57 00 

F +41 (0 )31 327 57 01 

in fo@teojakob.ch

3
Genève

8 / 10 p lace de l ’Octro i 

CH 1227 Genève-Carouge 

T +41 (0 )22 342 23 23 

F +41 (0 )22 343 66 82 

geneve@teojakob.ch

4
Zur ich Je lmol i

3 ème étage,  Seidengasse 1

CH 8001 Zur ich

T +41 (0 )44 403 66 00 

F +41 (0 )44 403 66 01 

je lmol i@teojakob.ch

5
Zur ich Löwenbräu

Limmatstrasse 266

CH 8005 Zur ich

T +41 (0 )44 222 09 30 

F +41 (0 )44 222 09 34 

loewenbraeu@teojakob.ch

6
Zur ich T iefenbrunnen

Mühle T iefenbrunnen 

Seefe ldst rasse 231 

CH 8008 Zur ich 

T +41 (0 )44 421 18 18 

F +41 (0 )44 422 25 27 

zuer ich@teojakob.ch

7
Winter thour

teo jakob innenarchi tektur 

Wül f l ingerst rasse 14 

CH 8400 Winter thour 

T +41 (0 )52 267 00 50 

F +41 (0 )52 267 00 51 

winter thur@teojakob.ch

www.teojakob.ch

www.teojakob-innenarchitektur.ch 

Gare

Lac de Zurich

Lac de
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Lac de
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S
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Points de 
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Nous remerc ions les partenai res 

su ivants  de  leur  préc ieux  sout ien 

pour la réal isation de ce catalogue :
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teo jakob en ligne
Site web

Sur notre site web teojakob.ch, vous trouverez  
un aperçu de nos principales collections dans les  
domaines de l’habitat, des bureaux et des collec
tivités. Vous y trouverez aussi des indications sur  
les manifestations, les nouveautés et les promo  
tions ainsi que d’autres informations sur teo jakob.

Newsletter
Vous souhaitez être automatiquement informé  
des nouveautés, promotions, nouveaux produits  
et événements en cours chez teo jakob ? Dans  
ce cas, abonnezvous à notre Newsletter men  
suelle sous teojakob.ch/newsletter.

App
Avec notre application pour iPhone et iPad, vous 
pouvez facilement naviguer à travers notre assorti
ment et rechercher produits et designers, même  
lors de vos déplacements. L’application peut être 
téléchargée gratuitement dans l’App Store.
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Concours :  
trouvez le détail !

Chez teo jakob, nous accordons autant  
d’importance à la vision d’ensemble  
qu’aux subtilités. Grâce à votre sens du 
détail, vous pouvez gagner l’un des dix 
luminaires ‹ Lumio › en jeu, d’une valeur 
de CHF 270.–. La question est la suivante : 
de quel objet design est extraite l’image 
figurant au verso ? 

Parmi les quatre propositions, cochez la  
bonne réponse et déposez le coupon de 
participation jusqu’au 30 novembre 2016  
dans un de nos magasins. Vous trouverez 
toutes les adresses à la page 72. 

Vous doutez de votre réponse ? Une visite  
chez teo jakob vous permettra de trouver  
la solution. Nos conseillères et conseillers  
sont à votre disposition et vous aident  
volontiers à trouver la bonne réponse. 

Bonne chance !

Coupon de  
participation 
L’ image f igurant au verso correspond :

 Au miro i r  ‹  Deadl ine › ,  Cass ina

 À la  table  d’appoint  ‹  P l i  S ide Table › ,  C lass iCon

 Au r ideau ‹  A lgebra › ,  Créat ion Baumann

 À la  table  d’appoint  ‹  Shimmer › ,  Glas I ta l ia

Prénom

Nom 

Rue /  N°

NPA /  Local i té

N° té léphone 

E-mai l

 Je souhaite recevoir  gratui tement la newsletter   
 mensuel le teo jakob par E-mai l .

Vous pouvez télécharger des coupons de part ic ipat ion 
supplémentaires pour votre fami l le et  vos amis à cette 
adresse :  www.teojakob.ch/concours
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Zu welchem Produkt gehört  dieser Bi ldausschnit t?

10 ‹Lumio› Leuchten 
zu gewinnen!
10 luminaires  
‹ Lumio › à gagner !

De quel  objet  design est extrai te l ’ image ?


