LES TAPIS

Un artisanat unique que
vos pieds vont adorer.

p f i s te r.c h / tap i s

L’expertise
des tapis

Avec un tapis unique Pfister, vous bénéficiez d’un
confort optimal, vous créez des contrastes de style
et vous conférez à votre pièce une touche personnelle. Pour apporter encore plus de sensualité
et de personnalité à vos sols, Pfister achète depuis
plus de 50 ans directement en Orient et dispose
aujourd’hui en Suisse et dans toute l’Europe de
l’assortiment le plus varié de tapis design et de
tapis d’Orient.
Laissez nos spécialistes vous emporter dans l’univers
des tapis et apprenez la valeur et la qualité d’un
tapis d’Orient et d’un tapis design. Le nouage de
tapis est un artisanat existant depuis des siècles,
faisant partie de l’héritage culturel de nombreux
peuples.
Si, malgré notre choix immense, vous ne trouvez
pas le tapis de vos rêves, nous pouvons également
le faire réaliser à la main, sur demande.
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NOUS MISONS
SUR LA DURABILITÉ
MÊME POUR
LES SOLS.

Depuis des années, la durabilité est pour nous

commerce, de méthodes écologiques de production,

une priorité et une évidence. Pour cette raison,

de projets de développement pour l’amélioration

Pfister est également membre fondateur du label

des conditions de vie et contre le travail abusif des

de commerce équitable STEP. Il est décerné aux

enfants. STEP garantit depuis 1995 non seulement

vendeurs de tapis qui s’engagent en faveur de bonnes

une fabrication parfaite des tapis faits mains mais

conditions de travail, de prix justes à l’achat, de

également les normes de production les plus élevées

contrôles indépendants de la production et du

et une stimulation durable de l’économie.

POUR PLUS D’INFORMATIONS:

pfister.ch/durabilité
DURABILITÉ | pfister.ch
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POUR PLUS D’INFORMATIONS: pfister.ch/tapis
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Des oasis de confort.
Pour vous sentir bien chez vous, vous aimez aménager votre intérieur de manière agréable
et personnalisée. Les tapis jouent également un rôle décisif. Qu’ils soient modernes, classiques ou
combinées selon votre goût – les tapis sont des œuvres d’art qui confèrent à vos pièces caractère,
charme et confort. Pour réaliser vos idées sans compromis, nous vous proposons des conseils compétents
dans notre succursale ou chez vous – avec des exemples de tapis à admirer.

DIVERSITÉ | pfister.ch
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Le design à l’état pur: nos népalais-tibétains.
Depuis des années déjà, Pfister produit directement au Népal. Par exemple, vous pouvez
embellir votre séjour avec un tapis raffiné en fibres naturelles Canamo de chanvre, d’ortie
et de soie – c’est l’un de nos tapis les plus appréciés tout comme la série de tapis «Groove»,
faits de laine provenant des hauts plateaux et de soie. Ou avec une marque Premium
comme «Jan Kath», qui réunit artisanat traditionnel et design innovant et qui complète
avec brio notre assortiment de tapis népalais-tibétains.
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Chez Pfister, laissez-vous inspirer par les nombreux designs,
le grand choix de couleurs, de matières et de qualités qui sont également
disponibles sur mesure. En effet, nous allions notre expérience
à vos idées, et nous veillons à ce que le tapis de vos rêves soit chez
vous en quelques semaines.

TAPIS NÉPALAIS-TIBÉTAIN ET TAPIS DESIGN | pfister.ch
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Les couleurs de la nature: nos Gabbehs.
Enrichissez votre intérieur avec des œuvres d’art fabriquées par les nomades d’Iran avec de somptueux
paysages comme modèles et en respectant les traditions les plus anciennes. Les tapis noués à la main
des collections Pfister séduisent notamment par leurs colorants végétaux intenses et leurs motifs
harmonieux. Pour leurs pièces uniques en laine de mouton, les créateurs de tapis misent sur la combinaison
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captivante de sujets traditionnels nomades et d’un design à la fois
contemporain et stylisé – une tradition au service de la modernité.
Chaque tapis est unique et d’une beauté incomparable. Décorez votre intérieur
avec les coloris naturels et les motifs fascinants de ces tapis exclusifs.

GABBEHS | pfister.ch
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Des classiques intemporels: nos tapis d’Orient.
Au cours de ces dernières années, les tapis classiques vivent une vraie renaissance. Ce n’est
pas étonnant. En effet, ils s’harmonisent parfaitement avec tous les styles d’intérieur –
même avec des designs très modernes – et créent, à travers leurs coloris intenses et leurs matériaux
naturels, des contrastes agréables. C’est une chance que Pfister propose une gamme de tapis aussi large.
Ainsi, vous trouverez sans aucun doute la pièce unique adaptée à votre intérieur.
Vous pouvez vous laisser inspirer et conseiller professionnellement directement sur place.
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Impossible de faire plus polyvalents: nos Kelims.
Chez Pfister, les Kelims sont toujours appréciés, que ce soit par les éternels
romantiques ou par les puristes. Ces tapis sont faits d’un tissage plat qui peut
être utilisé le plus souvent des deux côtés. Chez nous, vous trouverez aussi sans
aucun doute votre style personnel dans cette famille de tapis.

TAPIS D’ORIENT CLASSIQUES ET KELIMS | pfister.ch
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Beau n’est pas forcément synonyme de cher: nos tapis tissés et touffetés.
Ceux qui ne veulent pas trop dépenser pour se créer un style d’intérieur trouveront chez Pfister une
offre étendue de tapis attrayants, modernes qui séduisent tant par leur look que par leur prix.
Par exemple, nos tapis tissés et touffetés à la main peuvent décorer n’importe quel sol. Laissez-vous inspirer
par nos nombreux modèles existant dans une foule de coloris et de matériaux, à tous les prix.
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Une diversité presque infinie: nos tapis à bordures.
Ceux qui optent pour un tapis à bordures Pfister bénéficient de possibilités de combinaisons presque infinies.
Ainsi, chez nous, vous trouverez des tapis en fibres naturelles de qualité faits de coco, de sisal, de lin ou de laine –
ou des tapis particulièrement résistants en fils synthétiques. Après avoir sélectionné une bordure élégante, ils se
transforment en tapis personnalisés que nous pouvons vous fournir sous deux semaines.

TAPIS TOUFFETÉS, TISSÉS ET À BORDURES | pfister.ch
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10 conseils
pratiques à propos
des tapis

2
LES TAPIS PERMETTENT
D’HARMONISER LES
MEUBLES
Les groupes de meubles s’harmonisent
mieux entre eux lorsqu’ils sont placés
sur un grand tapis assorti. Comme par
exemple, une table et des chaises ou des
garnitures d’angle.

LES TAPIS PERMETTENT
DE VOYAGER DEPUIS CHEZ SOI
Les élégants tapis d’Orient
font régner un peu d’exotisme dans
votre intérieur. Leur avantage:
ils s’adaptent à des styles très variés.
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1
LES TAPIS SONT UNE ŒUVRE
D’ART AU SOL
Les tapis apportent confort et
permettent de laisser la créativité
s’exprimer. Pour cela, choisissez des
tapis avec des couleurs et des dessins
forts, voire avec un seul motif.

3

LES TAPIS RÉUNISSENT
DIFFÉRENTS STYLES
Vous aimez la modernité mais vous appréciez
également les valeurs traditionnelles?
Les tapis sont des objets polyvalents qui
permettent d’harmoniser différents styles
d’éléments. Par exemple, un tapis traditionnel peut être parfaitement combiné à un
canapé moderne ou apporter confort et
chaleur à un aménagement minimaliste.
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LES TAPIS PEUVENT FAIRE
OFFICE DE TABLEAUX

6
5
Avec un tapis adapté, vous pouvez
également apporter de la couleur, du
style et de la chaleur à vos murs.

LES TAPIS METTENT
DE LA COULEUR
DANS VOTRE INTÉRIEUR

Choisissez des tapis colorés
dans un intérieur où les tons
classiques et neutres dominent.
Ainsi, vous pouvez mettre
rapidement et de manière stylée
de la couleur dans une pièce.

LES TAPIS
COMBLENT
LES ESPACES
VIDES
Les entrechambres, les
passages ou corridors
sont souvent les cassetêtes de l’aménagement.
Apportez-leur du confort
et de la couleur et
donnez-leur une plus
grande importance
avec de petits tapis.
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LES TEXTURES ET LES DESSINS
APPORTENT DYNAMISME
ET SENSUALITÉ
Les designs aux formes parlantes et
les aménagements minimalistes ont besoin
de contrastes pour être mis en valeur.
Les tapis aux dessins et textures vivants
sont parfaits pour cela.
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10
LES TAPIS COMME PATCHWORK

Dans l’architecture et le design, le patch
work est très tendance. L’interaction de
divers éléments assortis forment ensemble
un nouveau tout. On peut réaliser
magnifiquement cela avec des tapis.

LES TAPIS PEUVENT
APPORTER UN SECOND
SOUFFLE AUX MEUBLES

Avec les tapis, il est possible de
rafraîchir un canapé, un fauteuil,
voire un lit. En fonction de la
qualité du tapis, il peut même être
utilisé comme rembourrage.

CONSEILS DE STYLING | pfister.ch
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Chez Pfister,
les tapis de qualité sont
de marques célèbres.

LES MARQUES CHEZ PFISTER. Dans

renommées suivantes:
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le secteur Tapis, vous trouverez les marques

CONSEILS À DOMICILE

Nous vous conseillons volontiers et gratuitement.
pfister.ch/services

Conseils à domicile et sélection
Avant que nos professionnels vous proposent des

vous nous receviez chez vous. Nous pouvons égale-

idées et des inspirations, ils écoutent volontiers vos

ment vous conseiller chez vous avec nos connaissances

besoins, vos souhaits et vos questions. Qu’importe

et notre expérience. Gratuitement et sans engagement.

que vous veniez dans l’une de nos succursales ou que

pfister.ch/conseil

MARQUES ET CONSEIL | pfister.ch
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LE TAPIS DE VOS RÊVES:
notre service 5 ★ sur mesure.

Sur mesure
Quel que soit le tapis de vos rêves: nous mettons

de couleurs, de structures et de matières. Nous

tout en œuvre pour qu’il arrive rapidement chez

pouvons même concrétiser vos idées de design

vous. Pour cela, nous pouvons vous conseiller dans

personnalisées. Parlez-nous de vos souhaits – nous

notre succursale ou chez vous. Vous avez également

nous réjouissons de vous voir sourire.

la possibilité de créer le tapis de votre choix à partir

pfister.ch/sur-mesure

d’une palette presque infinie de dimensions,
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Choix de coloris

PREMIERS SOINS:

notre service de nettoyage et de réparation 5 ★.

Nettoyage
et réparation des tapis

Traitement antitaches
Top Care

Chez Pfister, vous trouverez le choix le plus

Notre traitement Top Care protège de manière invi-

important et le plus divers de tapis d’Orient neufs

sible et très efficace vos tapis contre les tâches.

en Suisse. Nous nous occupons également avec

Ensuite, les liquides comme le vin ou le café perlent sur

passion des exemplaires plus anciens. Dans notre

les poils du tapis et ne pénètrent pas immédiatement

atelier interne de tapis, nous nettoyons, réparons

dans le tissu. Vous pouvez tout simplement les

et restaurons volontiers votre tapis. Nos experts

absorber avec un torchon. Top Care garantit pendant

disposent de l’expérience nécessaire et maîtrisent

2 ans que les tapis traités restent plus longtemps

leur art du bout des doigts. Le plus simple est que

propres. Cela n’inclut pas les traces normales d’usure

vous apportiez votre tapis dans la succursale la

et d’utilisation ni les taches dues par exemple à un

plus proche de chez vous. Il est ensuite envoyé

agent blanchissant ou à des substances corrosives.

à Suhr, dans l’atelier de tapis où les restaurateurs

pfister.ch/top-care

en prendront bien soin. Nous remplaçons les franges,
nous comblons les trous, nous réparons les bords
effilés et nous rafraîchissons votre tapis. En 2 à
5 semaines, vous pouvez venir le retirer dans votre
succursale. Vous pouvez alors voir avec plaisir
à quel point votre tapis préféré semble neuf et frais.
pfister.ch/nettoyage-tapis

SUR MESURE, NETTOYAGE ET RÉPARATION | pfister.ch
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Succursales
EMMEN

Centres de l’ habitat

Centre de l’habitat Emmen
Seetalstrasse 50, 6020 Emmenbrücke
Téléphone 041 418 68 68

SUHR

GENÈVE-MEYRIN

Pfister Center
Bernstrasse Ost 49, 5034 Suhr
Téléphone 062 855 44 33

Chemin de Riantbosson 7, 1217 Meyrin
Téléphone 022 989 85 00

DÜBENDORF

MARIN-CENTRE

Hochbordstrasse 4, 8600 Dübendorf
Téléphone 044 823 95 22

Fleur-de-Lys 26, 2074 Marin-Épagnier
Téléphone 032 726 22 22

ETOY

MELS

Centre de l’Habitat
Route de l’industrie 10, 1163 Etoy
Téléphone 021 821 81 11

Pfister Center
Grossfeldstrasse 61, 8887 Mels
Téléphone 081 725 93 00

Maisons de l’ habitat

PRATTELN
Rochacherweg 5, 4133 Pratteln
Téléphone 061 826 62 62

ALCHENFLÜH-LYSSACH

SAINT-GALL

Bernstrasse 52, 3422 Alchenflüh
Téléphone 034 429 65 65

Succursales de ville
BERNE
Schauplatzgasse 33, 3011 Berne
Téléphone 031 390 90 90

LUCERNE
Beim Löwencenter
Zürichstrasse 33, 6004 Lucerne
Téléphone 041 367 23 23

SCHAFFHOUSE
Vorstadt 22/24, 8200 Schaffhouse
Téléphone 052 645 27 27

WINTERTHOUR
Marktgasse 37, 8400 Winterthour
Téléphone 052 266 92 00

ZURICH-LETZIPARK
Baslerstrasse 50, 8048 Zurich
Téléphone 044 868 24 24

AVRY-CENTRE

Centre commercial de Lerchenfeld
Zürcherstrasse 204, 9014 Saint-Gall
Téléphone 071 272 57 57

ZURICH-WALCHE

Case postale, Route de Matran 9
1754 Avry-sur-Matran
Téléphone 026 913 21 21

SPREITENBACH

Walcheplatz, Neumühlequai 12
8001 Zurich
Téléphone 044 267 25 25

CONTONE

Limmatpark
Pfadackerstrasse 6, 8957 Spreitenbach
Téléphone 056 419 51 00

Via Cantonale, 6594 Contone
Téléphone 091 851 71 11

VILLENEUVE

pﬁster.ch/succursales

Chemin de la Confrérie
Zone Industrielle D 118, 1844 Villeneuve
Téléphone 021 967 29 29

PFISTER.CH

 h sur / jours sur :
la plus grande boutique d’ameublement de Suisse en ligne.

Prenez maintenant rendez-vous pour
vos conseils gratuits en aménagement:
en ligne sur pfister.ch/tapis ou au moyen
de cette carte de réponse.
Appelez-moi.
De préférence

le

à

Nom
Prénom
Rue
CP/localité
N° de tél.
Mobile
E-mail
En indiquant mon adresse électronique/n° de mobile, je consens à ce que mes données soient utilisées
exclusivement à des fins marketing par Pfister Meubles SA.

Je suis client myPfister.

Pfister Meubles SA
Assistance téléphonique
Case postale
CH- Suhr

