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La main-d’œuvre hautement qualifiée a ici une longue tradition. 
Et les remarquables designers helvétiques ne sont pas loin. 
Röthlisberger Kollektion est le fruit de cette collaboration. 
Elle est conçue et fabriquée à Gümligen depuis 1977. Aujourd’hui, 
de célèbres designers trouvent en un même lieu tout ce qui est 
nécessaire à la concrétisation de leurs idées novatrices: un stock
de bois massif et de placage de très grande qualité et des techniques 
de production ultramodernes. De plus, avec l’agrandissement de la 
manufacture en 2012, nous avons nettement amélioré les conditions 
pour une production de premier ordre. 

Cependant, le véritable esprit de Röthlisberger Kollektion se situe 
à un niveau plus profond. C’est l’alchimie humaine, l’échange étroit 
entre les designers et nos spécialistes. Et c’est notre esprit 
d’ouverture à des idées que personne n’a encore concrétisées 
auparavant. C’est ainsi que naissent des objets d’ameublement 
uniques, impossibles ou presque à fabriquer industriellement. Chacun 
d’entre eux incarne l’esprit d’une époque, et ce bien des années 
encore après sa création. Beaucoup ont fait l’objet de distinctions, 
et certains sont déjà aujourd’hui des classiques. 

Tout cela nous motive pour continuer à avancer. Dans les pages 
qui suivent, nous vous présentons les tout derniers objets 
d’ameublement. Ceux-ci, comme tous les autres, portent le label 
Made in Gümligen. Avec des exigences de design et une qualité 
de fabrication qui font leur succès dans le monde entier. 

Peter Röthlisberger
 

MADE in GüMLiGEn.
Gümligen près Berne est une petite localité, cependant 
idéale pour la fabrication de meubles design. 
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NouvEautés 

Le soubassement autorise des plateaux carrés, 
rectangulaires ou ronds. 

variante de pieds de table en contreplaqué moulé 
avec ouverture. 

TAKUSHi – UnE TABLE à pLATEAU SUSpEnDU.
Dans l’ancien Japon, TAKUSHi signifiait 
tout simplement «table». TAKUSHi de 
Gavin Harris ajoute une note raffinée à 
ce concept. Le plateau de la table semble 
presque suspendu. Ce sont surtout les 
pieds qui créent cette impression. ils ne 
sont pas disposés dans les angles, mais 
aboutissent – légèrement découpés en 
équerre à leur sommet et galbés – sous 
le plateau de la table. Ce composant 
original, qui s’amincit en allant vers le 
bas, est disponible en deux variantes: 
une en chêne massif, fabriquée à la main 
pièce par pièce, l’autre en contreplaqué 
moulé, creuse et semi tubulaire. Sous 
certains angles, cette dernière ménage des 
vues sur la structure de la table et le sol. 
La structure porteuse forme un Y réfléchi, 
étiré en longueur. 
taKusHi convient aussi bien pour une 
pièce de séjour que pour des salles 
de conférence, ou peut s’utiliser comme 
table de travail ou de bureau. 

Design Gavin Harris

l 140 à 280, p 90 à 152, H 72, 
Ø 137
Dimensions spéciales sur demande 
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NouvEautés

Enveloppe mobile, bois à pores ouverts peint en variante 
de teinte aubergine.

EtaGE est un meuble qui n’a pas son 
pareil. Cette étagère à deux ou trois 
niveaux a trois particularités. Les étages 
sont formés d’élégants ovales, les supports 
placés de façon que l’idée de coins 
n’effleure pas l’esprit, et – c’est là que 
réside l’originalité d’EtaGE – l’enveloppe 
de bois qui fait tout le tour du meuble 
peut glisser verticalement d’un étage à 
l’autre sur des supports et dissimuler ou 
présenter – au choix. 
Noter que le rail de guidage n’est pas en 
métal, mais en arura vermelho, un bois très 
dur, assurant ainsi une grande précision de 
fonctionnement. L’enveloppe de bois se 
bloque facilement à chaque étage et se 
comporte en toute fonctionnalité et toute 
stabilité comme un fin manteau. ETAGE 
est un meuble utilisable aussi bien comme 
buffet que comme étagère à livres et de 
rangement. Le support BLOC et de petites 
tablettes d’emploi flexible complètent 
à merveille l’idée à l’origine d’ETAGE. 

ETAGE – RAnGEMEnT à EnvELOppE MOBiLE. 

Design Moritz schmid 

L 112, p 49, H 106 / 144 / 182
Le mécanisme simple, en bois, permet à l’enveloppe de 
s’encliqueter dans différentes positions.
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NouvEautés 

Le buffet est disponible en un, deux ou trois étages.

avec son soubassement en bois massif ce meuble à volets 
roulants semble comme suspendu. 

Nomen est omen: HoMMaGE perpétue 
une tradition de röthlisberger Kollektion 
et rappelle, en dépit de son originalité 
innovante, les meubles à volets roulants 
de Trix et Robert Haussmann. Ce buffet 
donne l’impression d’être un modèle archi-
tectural définitivement validé. HOMMAGE, 
disponible en un, deux ou trois étages, 
se compose d’unités de différentes tailles. 
Ainsi naît un rythme des formes raffiné, 
avec diverses ouvertures ou de pratiques 
compartiments intermédiaires. 
Chaque unité est un placard à volets rou-
lants indépendant à tablettes de verre, 
aux formes légèrement trapézoïdales. 
Les volets, glissant facilement à l’horizon-
tale, sont en barreaux de bois massif traités 
individuellement. HOMMAGE est une 
réinterprétation entièrement originale du 
classique placard à volets roulants et peut 
servir aussi bien pour le rangement de la 
vaisselle que de meuble de bar ou, avec les 
volets ouverts, d’étagère de présentation.  

HOMMAGE – BUffET à vOLETS ROULAnTS.

Design atelier oï

L 220, p 45, H 66 / 108 / 151



NouvEautés 

10 |  röthlisberger Kollektion

WinGS – Un CORpS ET DES AiLES.
Avec son potentiel de classique moderne, 
WinGS séduit. Ce programme compor-
tant de multiples corps de meubles existe 
en différentes dimensions et modèles. 
toutes les variantes ont en commun 
les abattants en forme d’aile qui, fermés, 
ont de profil la forme d’une goutte. 
ils s’ouvrent et se ferment facilement 
grâce au mécanisme de rotation intégré 
et à une poignée fraisée sur la tranche, 
sont très stables et supportent même 
des poids importants. 
Les arrondis qui se répètent, disposés 
les uns au-dessus des autres, donnent au 
corps de meuble une façade unique, 
et les légères ondulations sur la façade 
galbée sont à l’origine de jeux de lumière 
et d’ombre changeants. 

Design Klaus vogt & 
alfred Hablützel 

L 185, p 50, H 99,
autres modèles sur demande 

La forme en goutte crée une façade originale.

En position ouverte, les ailes servent de surface de rangement 
ou de comptoir de bar.
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NouvEautés 

Design Koni Ochsner / 
design d’atelier

pied Ø 73, table Ø 126, 138, 152
ovale 195 x 121, H 72

ARCOS – LA fASCinATiOn DU piED AJOURé.
Avec ARCOS, le premier regard tombe 
sur le pied central arrondi ajouré. L’idée 
et la maquette correspondantes remontent 
à Koni Ochsner (1933–1995). Toutefois, 
dans les années 1980, il n’était pas possible 
de les concrétiser en bois ou en fonte 
de manière convaincante à des coûts abor-
dables et en garantissant la stabilité. 
C’est aujourd’hui possible. Et avec ARCOS, 
röthlisberger Kollektion présente ce pied 
unique aux formes concaves, aux espaces 
intermédiaires transparents. il offre des 
vues dans toutes les directions sans recou-
vrir un beau parquet ou un tapis précieux. 
une nouvelle méthode permet de fabriquer 
ce pied galbé en fonte, de projection hori-
zontale circulaire, à partir d’un squelette 
métallique et de fonte d’injection polyuré-
thane. il est extrêmement stable et autorise 
de fortes charges. La table ARCOS est donc 
également disponible en dimensions 120 
à 175 cm, en version ronde ou ovale ainsi 
qu’avec des plateaux en différents bois. 

Le pied central ajouré en blanc ou en noir.

Les dessus de table, ronds ou ovales, peuvent être fabriqués 
dans différentes essences de bois.
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MAnUfACTURE 

Chaque meuble de röthlisberger Kollektion vise à concrétiser à la perfection 
une nouvelle idée. pour cela, il est souvent nécessaire de trouver et d’appliquer des 
méthodes de fabrication entièrement nouvelles. Et bien sûr, tant d’esprit d’innovation 
a besoin de place. Une aire de développement et de production bien conçue est 
mise à disposition à cet effet à Gümligen. Technologie ultramoderne et artisanat de 
très haute qualité cohabitent. Les procédures de travail sont bien rodées et ont 
encore été optimisées avec l’extension de la manufacture, mise en service en 2012. 
le bâtiment cubique en bois de 1800 m2 a été conçu par le cabinet d’architecture ARB, 
à Berne, et par Trix et Robert Haussmann, comme le nouveau bâtiment de 2002. 
Les meubles y sont fabriqués et finis à la main dans les règles de l’art. 

Un long processus est souvent nécessaire avant qu’un meuble ne quitte la manufacture. 
il requiert des échanges intensifs avec le designer, beaucoup de confiance et une 
analyse permanente de ce qui est réalisable et comment. Ce processus est impossible 
sans passion ni compétence. Le designer et tous ceux qui travaillent chez Röthlisberger 
doivent être animés par une idée: créer des meubles qui séduisent sur les plans visuel, 
haptique et fonctionnel. 

La surface de développement et de production, bureaux et showroom de Röthlisberger Schreinerei AG compris, 
couvre 4600 m2. 

la nouvelle extension de la manufacture 
permet d’optimiser grandement la production 
de Röthlisberger Kollektion. 

«Des techniques modernes s’imposent, mais le travail   
 artisanal demeure une figure libre sans compromis.»     

   Rolf Urfer, chef d’atelier à la manufacture 

DE LA pLACE pOUR LES nOUvEAUTéS.
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Matériaux 

De même qu’un chef étoilé ne travaille qu’avec les meilleurs ingrédients, un meuble 
Röthlisberger n’est fabriqué qu’avec des matériaux de première qualité. Une tradition 
menuisière de plus de 80 ans garantit le choix méticuleux et la transformation 
professionnelle. Dans notre stock de bois massifs, on trouve surtout des bois du pays 
provenant de fournisseurs sévèrement sélectionnés: frêne, chêne, noyer, poirier, etc. 
L’utilisation de cette matière première organique nécessite de l’expérience. 
Si besoin, nous traitons les bois dans notre propre chambre de séchage jusqu’à ce 
que leur stabilité soit optimale. nous garantissons ainsi la qualité de nos meubles 
pour de longues années. 

l’esthétique et l’originalité d’un meuble sont aussi souvent une question de 
bon placage. notre stock de bois de placage est donc exclusivement composé 
des meilleures espèces. plus de 40 variétés sont disponibles en permanence. 
Et la diversité de leurs couleurs et de leurs motifs offre maintes possibilités. 

pour une transformation précise (sciage, mortaisage, polissage), on utilise des machines 
modernes à commande numérique. Cependant, pour Röthlisberger Kollektion,  
la proverbiale dernière main est mise au sens propre du mot: c’est un métier 
délicat et minutieux effectué avec une grande passion pour atteindre la perfection. 

COnnAîTRE LE MATéRiAU.

De petites séries garantissent exclusivité et très haute qualité. 

Noyer   Palissandre

Bouleau    arura vermelho 

Chêne

Eucalyptus frêne

Poirier 

Des machines modernes créent la base, un 
travail manuel précis et passionné la grande 
valeur de chaque meuble. 

«Là où est investi autant de travail et de passion, les  
 matériaux ne peuvent être que de très grande qualité.» 
   Peter Schneiter, chef de l’atelier aménagement intérieur 

«La coupe parfaite est la base 
 d’un travail artisanal minutieux.» 
   Thomas Binggeli, chef d’atelier à la salle des machines 
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DévEloPPEMENt 

La concrétisation d’une idée complexe en un objet en trois dimensions est l’un des 
exercices favoris de Röthlisberger Kollektion. L’idée du designer repose souvent 
sur un choix de matériaux, un jeu de couleurs ou un modèle. Commence alors un 
dialogue intensif, un ping-pong entre vision et faisabilité. Chez nous, peter Röthlisberger 
est un partenaire de jeu compétent. En étroite collaboration, nous améliorons et 
reprenons une idée, en traçant des croquis, en examinant formes et dimensions, 
en parlant des matériaux, des couleurs, des structures et des propriétés haptiques 
et en les contrôlant. il en résulte parfois des approches entièrement nouvelles. 
Et il faut souvent chercher longtemps pour trouver des solutions de détail. Une chose 
reste cependant immuable: le processus nécessite beaucoup de confiance, mais aussi 
capacité d’imagination, expérience et doigté. 

C’est ainsi que d’une vision naît une maquette. Et donc la base des prochaines 
étapes de travail. Les méthodes de fabrication sont testées, les plans d’atelier, 
les échantillons et les prototypes élaborés. ils sont souvent rejetés et améliorés. 
Jusqu’à ce que l’idée soit idéalement concrétisée et puisse donc faire partie de 
Röthlisberger Kollektion.

viSiOn ET fAiSABiLiTé.

Peter röthlisberger développe de nouveaux 
modèles en étroite collaboration avec  
des designers et des spécialistes internes. 

Derrière la légèreté de l’armoire SHELL, 
il y a beaucoup d’esprit novateur et de savoir-faire 
artisanal. 

Modèle et prototype de l’enveloppe à coulissement vertical du meuble de rangement ETAGE. 

Prototypes de l,armoire SHELL. Son développement a duré deux ans, le plus grand défi ayant été le pliage de l’angle. 

«Plus la réalisation d’une idée est complexe,  
 mieux elle correspond à notre philosophie.»
   Kurt Strub, chef de projet pour le développement des meubles 

BAnK pLUS: banquette 
ou table basse. Réglable sur 
deux hauteurs par simple 
basculement des tréteaux. 
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HistoirE

CERnES AnnUELS RöTHLiSBERGER.

1928 – fondation de la menuiserie Röthlisberger.

1958 – Début de la production de meubles 
sous licence pour Knoll international. 
Cette collaboration a duré presque 20 ans.

1977 – la 1e édition de la 
collection röthlisberger  
est réalisée. Elle comprend 
31 meubles individuels, 
conçus par Susi et Ueli Berger, 
Hans Eichenberger, Trix et 
Robert Haussmann, Teo Jakob, 
Koni Ochsner et Ueli Wieser. 

1987 – architecture de meubles du xxe siècle. La série de meubles 
MaNHattaN de trix et robert Haussmann crée une «skyline» pour les espaces 
urbains professionnels et privés.

1994 – Röthlisberger Kollektion se présente lors de la première mise en scène commune de forum 8 (8 entreprises 
suisses dirigées par leurs propriétaires) à la galerie Jamileh Weber, à Zurich.

1978 – la collection röthlis-  
berger participe pour la première 
fois à un salon international 
à Cologne. Chaque année, d’aut-
res expositions ont lieu en alter-
nance ou en parallèle à Milan. 

2002 – Le nouveau bâtiment de Gümligen, 
pour la planification, l’ingénierie, la production, 
l’administration et le showroom, est réalisé. 
La chaise TORSiO, le produit qui battra le 
record du nombre d’exemplaires fabriqués, 
est présentée dans le cadre de la 7e édition. 
Elle remporte l’if TOp TEn Award. 

2012 – Emménagement dans le nouveau bâti-
ment de la manufacture pour la production de  
Röthlisberger Kollektion. La 9e édition est 
présentée. 

1981 – Après Ernst Röthlisberger, 
c’est la troisième génération 
qui intègre l’entreprise avec 
peter Röthlisberger.

1982 – Créé pour la 
troisième édition, c’est encore 
un classique aujourd’hui: 
SCHUBLADEnSTApEL. 
Design: Susi et Ueli Berger.

1992 – la commode PiEDEstal s’est inspirée de la carte d’anniversaire créée 
par Hans Eichenberger pour Ernst Röthlisberger – 7 marches pour 70 ans.

1997 – röthlisberger se présente 
pour la première fois comme une 
entreprise intégrée avec le logo «Rö».

1998 – le placard-valise sHEll de la 6e édition remporte à 
Hanovre l’if TOp TEn Award, l’une des nombreuses distinctions 
qui suivront encore pour Röthlisberger Kollektion. 

2007 – la 8e édition de la collection 
röthlisberger est lancée et remporte un 
if Gold Award avec la table ALLUMETTE et un 
if product Award pour le secrétaire AT-AT, et 
chacun des meubles BAnK pLUS, pARAvEnT 
pLUS et GARDEROBE pLUS.
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ENtrEPrisE 

LE vOLUME inTéRiEUR, ARTiSAnAT D’ART TOTAL.

le savoir-faire artisanal crée des liens: de nouvelles tables avec technique de commu-
nication ultramoderne ont été réalisées dans la chambre de groupe de 1902. projet: 
bâtiment du parlement de Berne. Architecture: Aebi & vincent Architectes SiA, Berne. 

Ornement rétro-éclairé en substance minérale. pour les grandes tables, nous avons créé des solutions stables avec un minimum 
d’appuis. Les canaux de communication sont intégrés dans les meubles.

Ont été travaillés acier, verre, cuir, bois, laiton et substances minérales. 
projet: Merk Serono, Genève. Architecture: Mackay + partners, Londres. 
Chef de projet: Gavin Harris.

la salle de conférences du  
Centre de presse du Palais 
fédéral de Berne a été 
réalisée en collaboration avec 
l’OfCL, SRG et Arnold Blatti, 
d’iAA Architekten, à Berne. 

les secteurs röthlisberger 
Aménagement intérieur, 
röthlisberger Engineering et 
röthlisberger Kollektion
collaborent en fonction des 
travaux à réaliser. 

«Le défi d’une réalisation parfaite réside  
 souvent dans des détails inattendus.»
   Roland Keller, directeur de Röthlisberger Ingénierie

il y a plus de 80 ans, le nom de Röthlisberger était synonyme d’une bonne et sérieuse 
menuiserie de village. Aujourd’hui, c’est le logo «Rö» qui accueille les visiteurs dans 
une entreprise intégrée moderne, regroupant Aménagement intérieur, ingénierie et 
Collection. Röthlisberger s’occupe d’aménagement intérieur de luxe depuis 1960. 
L’évolution a été considérable. Les idées et les exigences des architectes d’intérieur 
ont changé, sont visionnaires et ne peuvent être concrétisées qu’avec des solutions 
formelles et techniques sophistiquées. il faut souvent des approches entièrement 
nouvelles en matière de réflexion et de production. 
C’est la mission de Röthlisberger Engineering. L’équipe d’ingénierie, composée de 12 
personnes, est formée de techniciens-menuisiers à la formation excellente complétée 
par une qualification spécialisée, disposant tous de solides connaissances en matériaux 
et en construction, y compris pour les combinaisons de matériaux avec l’aluminium, 
le verre, la pierre ou le cuir. plus la capacité de dessiner par CAO et un grand sens du 
design. Mais l’essentiel réside dans les échanges intensifs avec l’architecte, l’intériorisation 
de ses idées et l’élaboration si nécessaire de solutions même très complexes. 
Aujourd’hui, pour la planification, la maquette et la réalisation, des noms célèbres 
comme Lord norman foster, peter Marino, John pawson, Renzo piano, Andreas 
Ramseier ou Hans-Jörg Ruch font confiance à l’équipe de Röthlisberger ingénierie. 
En contrepartie naissent des aménagements intérieurs d’une extrême précision, pour 
lesquels Röthlisberger s’occupe de tout, de la coordination sans faille au montage 
final en passant par la livraison dans le respect des délais. Des exemples très proches: 
le Zentrum paul Klee ou le palais fédéral à Berne. De plus lointains à new York, 
Berlin, paris ou Londres. Des travaux réalisés avec une technique ultramoderne, 
mais impossibles sans esprit d’innovation et un minutieux travail artisanal. 
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Que ce soit en palissandre Santos ou en Red Gum (eucalyptus): 
chaque placage est original et chaque SCHUBLADEnSTApEL est 
une pièce unique. 

ProDuits DistiNGués 

Le SCHUBLADEnSTApEL est un meuble 
autant qu’une sculpture. Les sept tiroirs 
de dimensions différentes sont diverse-
ment orientés et créent un jeu changeant 
de surfaces entrantes et sortantes, ainsi 
que des dégradés délicatement nuancés 
selon l’incidence de la lumière. 
aussi bien les cases que les façades sont 
traitées en biais. visuellement, les tiroirs 
en bois stratifié sont reliés par le contre-
placage diagonal continu en palissandre 
ou en eucalyptus. Les motifs expressifs 
de ces contreplacages font de chaque 
SCHUBLADEnSTApEL une pièce unique. 
fabriqué par Röthlisberger depuis 1982, 
le SCHUBLADEnSTApEL est considéré 
depuis comme un classique moderne. 
Dans la collection de design du Museum 
für Gestaltung de Zurich, par exemple, 
le meuble de Susi et Ueli Berger porte 
le numéro d’archive 1998-0129. 
En 2010, Susi Berger et – à titre 
posthume – Ueli Berger (décédé en 2008) 
ont été honorés par le Prix suisse du 
design pour l’œuvre de leur vie. 

SCHUBLADEnSTApEL – MEUBLE ET OBJET D’ART.

Extrêmement précis: le biais du corps et des tiroirs.

Définie exactement: l’orientation irrégulière des tiroirs.

Design Susi und Ueli Berger

L 50, p 55, H 105
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ProDuits DistiNGués 

Le secrétaire AT-AT, gracieux et fonction-
nel, laisse facilement deviner l’origine de 
celle qui l’a conçu, Tomoko Azumi. 
La conscience japonaise des formes se 
combine ici avec la tradition du secrétaire. 
at-at est un meuble intemporel qui 
traverse les époques. il offre de la place 
pour les ordinateurs portables de toutes 
dimensions, les câbles des appareils 
électroniques et les accumulateurs 
peuvent être branchés dans un comparti-
ment spécial, et il y a même la place 
voulue pour stylo et crayon dans la rai-
nure revêtue de cuir. Dès que le couvercle 
rabattable est fermé, l’ordre règne quoi 
qu’il en soit. Corps, pieds et côtés sont 
en poirier massif. En revanche, le rabat ou 
la surface d’écriture sont plaqués poirier 
par souci de légèreté et pour éviter 
les déformations. Travailler sur ce pupitre 
procure autant de plaisir que de le 
contempler et le toucher. AT-AT est un 
bijou japonais dépouillé qui a remporté 
l’if product Award en 2007. 

SECRéTAiRE AT-AT – LE BiJOU JApOnAiS.

Câbles, prises et les transformateurs sont proprement alimentés. 

Stylo et papier ont leur place.

Ouvert en poirier suisse, fermé en chêne teinté noir.

Le secrétaire s’ouvre facilement grâce à une poignée encastrée.

Design tomoko azumi

L 88, p 45.5, H 72/91.5
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ProDuits DistiNGués 

TORSiO – LA CHAiSE QUi A SA pLACE pARTOUT.
la chaise torsio est réussie à tous 
points de vue. Que ce soit dans le local 
d’un club ou dans une église, dans un 
appartement ou dans une cafétéria à 
new York, TORSiO fait ses preuves depuis 
plus de dix ans dans les intérieurs les 
plus divers. parce qu’elle est confortable 
et stable. Et parce qu’elle est en plus 
légère et empilable. 
torsio est fabriquée en contreplaqué 
moulé, ne comporte que deux parties et 
pas la moindre pièce de liaison métallique. 
Ce n’est pas un hasard si les courbes 
de cette chaise rappellent un snowboard: 
les capacités de flexion et de torsion de 
la technique du bois stratifié ont été ici 
idéalement exploitées. TORSiO est égale-
ment disponible avec de confortables 
accoudoirs et en chaise de bar, l’évolution 
logique et conséquente d’une idée 
éprouvée, distinguée en 2003 à Hanovre 
par l’if Design Award. 

Design Hanspeter steiger

L 48 / 40, p 51, H 46 / 78 TORSiO crée une ambiance élégante dans la cafétéria.

La chaise TORSiO, la variante à accoudoirs et la chaise de bar 
TORSiO. 

De gauche à droite: noyer noir, frêne nature, frêne teinté noir.

TORSiO peut être facilement alignée et empilée.
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röthlisberger Kollektion est particulière-
ment fière de ce meuble. Le palmarès des 
Design Awards remportés par SHELL, 
d’Ubald Klug, honore également la nou-
velle technique de production développée 
par Röthlisberger Collection. Les deux 
coques de ce placard sont moulées en 
corps creux dans des panneaux en 
contreplaqué aviation de 3 mm spéciale-
ment fabriqués, reliées par des charnières 
et montées sur roulettes. SHELL n’a pas 
de porte, mais s’ouvre comme une valise. 
Ce placard tout en bois peut, grâce à un 
aménagement intérieur variable, être utili-
sé de différentes façons, comme pratique 
armoire de bureau, comme garde-robe, 
comme penderie ou comme valise pour 
conserver les vêtements à l’abri de la 
poussière. SHELL séduit par sa forme 
sensuelle, ses grandes qualités haptiques, 
la légèreté et la qualité du bois de bouleau 
finlandais dont il est fait. Cette armoire 
est naturellement simple et directement 
convaincant. il a remporté un if Top Ten 
Award en 1998. 

SHELL – L’ARMOiRE-COffRE.

Design ubald Klug

L 66 / 80 / 113, p 50, H 187 SHELL BB: le coffre pour conserver les vêtements à l’abri 
de la poussière.

SHELL AB: la garde-robe ou la penderie.

SHELL AA: la pratique armoire de bureau.

Bois de bouleau, coupé avec précision et plié pour former 
un corps creux.
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trois poutres identiques se réunissent pour former un pied 
de table sculptural.

Les bois sont peints dans une finition brute de sciage.

STACCATO – ROBUSTE éTAGèRE ET SépARATiOn. CAMpfiRE – L’inTEMpORALiTé DU fEU.

La table de salon CAMpfiRE est une 
invitation à s’asseoir ensemble. Les trois 
poutres en chêne qui se chevauchent sont 
reliées par entaille à mi-bois, comme pour 
la construction des cabanes en rondins, 
et éveillent – discret clin d’œil – les sou-
venirs du romantisme des feux de camp. 
Que ce soit pour boire le café, pour 
lire le journal ou pour prendre l’apéritif, 
le panneau de verre circulaire crée une 
surface généreuse. La solidité de la 
construction de CAMpfiRE repose sur 
la gravité qui assure adhérence au sol 
et stabilité, le design du concepteur 
australien tomek archer étant pleinement 
l’expression d’un langage des formes 
dépouillé et intemporel, qui s’harmonise 
parfaitement avec d’autres lignes formelles. 

staCCato est une étagère de structure 
architectonique. Les deux modules 
permettent des extensions conséquentes 
et forment un objet qui vit des rythmes 
dynamiques des étages et séparations 
de différentes dimensions. visuellement 
charmant et original, c’est aussi extrême-
ment pratique pour différents formats 
(de livres) et systèmes de classement. 
De plus, STACCATO est le meuble de 
séparation idéal. 
STACCATO est à la fois raffiné et 
robuste, jusqu’à la finition brute de sciage 
du bois de chêne massif. S’ajoute à cela 
une grande flexibilité: les modules peuvent 
être combinés en différentes variations en 
fonction des besoins. 

Design tomek archer

Ø 110 / 123 / 136, H 38

Design atelier oï 

L 43.2 / 62.7, p 42.3, H 191.5 cm
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röthlisberger Kollektion est composée d’œuvres signées de designers renommés et 
de jeunes talents exceptionnels. Des Suisses, mais aussi des Japonais ou des Australiens. 
tous ont un point commun: ils nous ont convaincus avec une idée dont chacune est 
originale, symbolise la conception des choses qu’a le designer et impose de sévères 
exigences à notre savoir-faire technique et artisanal. Elles sont ainsi en harmonie avec 
le message de notre collection et avec la philosophie que nous suivons résolument 
depuis 35 ans. 

la collection actuelle comprend 38 meubles individuels fabriqués en un nombre 
d’exemplaires exclusif et parfois en variantes conformes aux désirs des clients. 
informations supplémentaires sur tous les produits: www.roethlisberger.ch

atelier oï
Depuis plus de 20 ans, Aurel 
Aebi, Armand Louis et patrick 
Reymond de l’atelier Oï, 
à La neuville, remettent les 
normes en question. ils pensent 
et agissent dans une démarche 
interdisciplinaire et créent 
des meubles influencés par 
l’architecture, mais aussi par 
la construction navale, en 
mettant toujours l’accent sur 
la perception émotionnelle 
du matériau. Leurs projets et 
leurs meubles ont été distingués 
par de nombreuses récom-
penses internationales, par 
exemple l’if Gold Design Award 
pour la table ALLUMETTE. 

table et chaise alluMEttE
Quand l’effet filigrane se fait 
grandiose. 
Table L 141 à 221, p 81 à 141, 
H 74.
Dimensions spéciales sur 
demande.
Chaise L 41, p 49, H 44 / 82 

Canapé et fauteuil 
alluMEttE
La délicate structure en treillis 
joue avec forces et réactions. 
H 57/73, L 71/139/207, p 67

tour D’oÏ
Tour rotative sur laquelle les 
panneaux coulissants verticaux 
tiennent au moyen d’aimants.
L 53, p 53, H 196

staCCato 
Etagère sculpturale au format 
architectural. 
> Page 33
L 43.2 / 62.7, p 42.3, H 191. 5 

tomek archer
Depuis 2003, Tomek Archer, 
architecte, designer et musicien, 
dirige le studio Tomahawk, à 
Sydney. Son architecture et le 
design de ses meubles ont été 
régulièrement primés en aus-
tralie et sont exposés en perma-
nence à l’art Gallery of Wes-
tern Australia. Ses travaux se 
distinguent par un langage pu-
riste des formes et par la proxi-
mité étroite avec le matériau. 
une philosophie qui est aussi 
celle de la table CAMpfiRE. 

Table de salon CAMpfiRE:
Les trois poutres reliées par entaille 
à mi-bois suggèrent le romantisme 
des feux de camp. 
> Page 32
Ø 110 / 123 / 136, H 38

AU COMMEnCEMEnT éTAiT L’iDéE.
DEsiGNEr

«Un bon design représente des valeurs qui émanent   
 de l’esprit du temps et qui restent pérennes.» 
   Jürg Scheidegger, directeur de Röthlisberger Kollektion
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Hans Eichenberger
Depuis les années 50, on lui 
doit un grand nombre de 
projets de référence, la plupart 
dans un langage des formes 
minimaliste et une profondeur 
qui a survécu à leur époque. 
Hans Eichenberger a été 
membre fondateur du groupe 
Swiss Design. Ses créations sont 
actuellement visibles au MoMa 
de new York, au vitra Design 
Museum et au Museum für 
Gestaltung de Zurich. Et dans 
Röthlisberger Kollektion. 

Lit pERfO
Pôle de repos d’un dépouillement 
extrême. 
L 200, l 90 à 200, H 24
Dimensions spéciales sur 
demande

HOLZSTUHL et HOCKER
Les lignes droites établissent 
un lien sophistiqué avec les tables 
les plus diverses. 
Chaise L 40, p 48, H 77 / 45 
Tabouret L 35, p 35, H 44 

PiEDEstal
Les marqueteries en trompe-l’œil 
donnent l’impression que les faces 
avant de cette commode sont en 
relief. 
L 43, p 43, H 102 

susi und 
Ueli Berger
Beaucoup d’œuvres impor-
tantes font partie du fonds 
de Susi et d’Ueli Berger. Depuis 
les années 60, cette graphiste 
de métier et ce sculpteur, 
architecte d’intérieur et artiste, 
conçoivent des meubles 
exceptionnels reposant sur les 
mêmes idées. La collaboration 
avec röthlisberger a duré 
plus de 30 ans. Ueli Berger est 
décédé en 2008. A côté de 
nombre d’autres objets, 
nous aimerions surtout mettre 
en avant un chef d’œuvre: 
le SCHUBLADEnSTApEL, 
un classique du design suisse 
moderne. 

SCHUBLADEnSTApEL 
Sculpture et objet utilitaire. 
> Page 24
L 50, p 55, H 105 

tomoko azumi
avant de devenir designer de 
meubles, la Japonaise Tomoko 
Azumi, âgée aujourd’hui de 
46 ans, a effectué des études 
d’architecture à Kyoto et au 
royal College of art puis fondé 
son tNa Design studio à 
Londres en 2005. Sa conception 
esthétique est marquée par 
ses origines: conscience japo-
naise des formes dont émane 
une impression de délicatesse 
et de dépouillement. Mais de 
classe internationale. 
at-at a valu à tomoko azumi
l’if product Award.

TABLE CHEST
Ce bijou se déplie, passant de 
commode à table d’appoint. 
L 41.5, p 40, H 70 / 42

at-at
Ouvert ou fermé, ce secrétaire est 
un bijou japonais dépouillé.
> Page 26
L 88, p 45.5, H 72 / 91.5

HoMMaGE 
Vieille tradition dans un nouveau 
design. 
Buffet à structure ouverte. 
> page 8.
l 220, p 45, H 66 / 108 / 151 

ParavENt Plus
Meuble de séparation flexible et 
garde-robe tout en un. 
l 145, p 55, H 186

BAnK pLUS 
Banquette se transformant table 
basse par simple basculement des 
tréteaux. 
l 186, p 42, H 44/28 

lEuCHtE Plus 
De l’éventail à la stèle et à la 
pyramide: une structure pour trois 
formes. 
Ø 33, H 160 

DEsiGNEr
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trix und robert 
Haussmann
Depuis 1977, année de la fonda-
tion de Röthlisberger Kollektion, 
ce couple de designers déve-
loppe pour nous des meubles 
exceptionnels traversant les 
époques. Beaucoup sont devenus 
des classiques et ont convaincu 
les clients et les jurys de nom-
breux Awards. 
les œuvres actuelles de trix et 
robert Haussmann montrent 
qu’encore aujourd’hui ils savent 
voir au-delà de l’esprit du temps. 
Nous leur rendons d’ailleurs 
hommage avec un livre: «Die 
allgemeine Entwurfsanstalt von 
Trix und Robert Haussmann.»  
 
CREDEnZA ALTA
Armoire dont la face avant 
change au gré de la lumière.
L 97, p 48, H 154

CREDEnZA BASSA 
Buffet aux proportions équilibrées 
offrant un espace de rangement 
généreux. 
L 195, p 48, H 70

Pied de table et table trias
Les trois éléments identiques en 
bois se complètent pour former 
un support. 
L 90 à 250, p 90 à 110, 
Ø 90/105, H 69.5 / 72
Dimensions spéciales sur 
demande

ROLLADEnMöBEL 
Programme varié comprenant 
armoire, buffet et commode-bureau 
en différentes versions d’une 
grande précision de fabrication. 

rolllaDENsCHraNK 1
L 75, p 45, H 50 / 55 / 96 / 142 / 188

rolllaDENsCHraNK 2
L 180, p 45, H 50 / 96 / 142

ROLLADEn SCHRiEBKOMMODE
L 80, p 50, H 146

rollaDENsCHraNK D
L 98, p 60.5, H 80 / 146 

ROLLADEn SiDEBOARD 
L 212, p 45, H 77

PalEttENrEGal 
Meuble d’appoint à la fois discret 
et représentatif.
Ø 75, H 100 

Carmen und urs 
Greutmann Bolzern
En 1980, Carmen et Urs 
Greutmann ont terminé 
ensemble des études à la Haute 
école de design et d’art de 
Zurich. Elle est devenue archi-
tecte d’intérieur, lui designer 
industriel. Quatre ans plus tard, 
ils ont fondé le studio de design 
Greutmann Bolzern à Zurich. 
Aujourd’hui encore, ils y 
conçoivent espaces et meubles 
qui se distinguent par la clarté 
de leurs formes et leurs 
matériaux, comme le fauteuil, 
le tabouret et la petite table 
MUSCAT. 

lEoNarDo
Le système de table pour groupes 
nombreux et très nombreux. 
L 122 à 550, p 97 à 127, H 72 
Ø 122 / 137 / 153
Dimensions spéciales sur 
demande 

BRiDGE 
Une table de salon non 
conventionnelle reprenant 
le principe de l’abreuvoir. 
L 153, p 40, H 29

MusCat
Fauteuil, tabouret et petite table 
dans la meilleure tradition des 
meubles artisanaux. 
fauteuil L 66, p 66, H 38 / 72
Tabouret L 39, p 44, H 35
petite table L 40, p 35, H 37.5 

Gavin Harris
pendant plus de 25 ans, Gavin 
Harris a joué un rôle de leader 
dans le domaine du design 
d’intérieur en Australie. Le 
chemin qui l’y a mené l’a fait 
passer par la Suisse, Londres, 
l’inde, Bangkok, et l’Afrique du 
Sud. Et de partout, il est rentré 
avec des Awards majeurs. 
Actuellement, Gavin Harris 
travaille aussi bien pour le 
design de produits que comme 
styliste de meubles. La table 
taKusHi est sa contribution 
à Röthlisberger Kollektion. 

taKusHi
Le programme de table avec 
plateau suspendu sur un élégant 
piètement. 
> Page 4
L 140 à 280, p 90 à 152, H 72
Ø 137
Dimensions spéciales sur 
demande 
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Beat Karrer
le design industriel est l’activité 
principale de Beat Karrer. 
nouveaux matériaux, techniques 
de production modernes et 
société en pleine évolution 
sont le contexte dans lequel il 
élabore ses projets. Depuis 
1993, ce Zurichois développe 
des meubles et des luminaires 
dans son studio de design. pour  
Röthlisberger Kollektion, il a créé 
l’étagère coulissante DUO. 

Etagère Duo 
La largeur de cette étagère 
coulissante est librement réglable. 
L 110 à 165, p 34, H 194 

teo Jakob
pendant des années, Teo Jakob 
a été un ami et un protecteur 
de notre entreprise. 
De lui vient l’idée de notre 
première collection, qu’Ernst 
röthlisberger a réalisée en 
1977. il a fondé Swiss Design 
en collaboration avec 
H. Eichenberger, R. Haussmann 
et K. Thut. Aujourd’hui encore, 
l’entreprise «teo jakob» est 
l’incarnation d’un design de 
haute qualité dans l’habitat. 
Teo Jakob est décédé en 2000. 
Cependant, sa philosophie 
demeure vivante. La TABLE 
OvALE est un magnifique 
exemple de son travail.

ovaltsiCH
Une table aux dimensions géné-
reuses, intemporelle et élégante. 
L 215 / 265 / 315 / 365, 
p 125, H 72 

Koni Ochsner / 
design d’atelier
il a marqué les premières années 
de röthlisberger Kollektion 
de façon décisive et symbolise 
encore aujourd’hui de nom-
breux meubles classiques suisses, 
comme l’armoire MOnDRiAn. 
Koni Ochsner, designer et 
artiste né en 1933, a été l’élève 
de Willy Guhl et a remporté 
de nombreuses distinctions 
internationales. il est décédé 
en 1995. Aujourd’hui, nous lui 
rendons hommage avec la table 
ARCOS, un projet qui n’a pas 
pu être réalisé à son époque 
pour des raisons de technique 
de production. 

Pied de table et table arCos 
Cette structure ajourée ménage 
des vues raffinées. 
> Page 12
Pied Ø 73 
Dessus rond Ø 126, 138, 152
Dessus ovale L 95, p 121, H 72 

ubald Klug
le travail d’ubald Klug repose 
sur sa formation d’architecte 
d’intérieur. Des stages d’archi-
tecture à Zurich et à Helsinki, 
des travaux de sculpture et 
la fondation de son cabinet 
d’architecture, d’architecture 
d’intérieur et de design à paris, 
en 1966, constituent d’autres 
repères. Ubald Klug, né en 
1932, a été honoré par de 
nombreux prix internationaux, 
dont également l’if TOp TEn 
Award pour l’armoire coffre 
SHELL. 

armoire coffre sHEll 
Armoire coffre dépouillé, sans 
compromis et universellement 
utilisable. 
> page 30 
L 66 / 90 / 113, p 50, H 187 

Garde-robe sPiGa 
Garde-robe en relief à trois  
dimensions offrant de nombreuses 
possibilités de rangement et de 
suspension. 
Ø 36 (en haut), 52 (en bas), 
H 175 
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Hanspeter steiger
la carrière d’Hanspeter steiger 
a débuté de manière à la fois 
classique et sérieuse par un 
apprentissage d’ébéniste. il a 
perfectionné sa connaissance 
du design nordique en passant 
par l’école de design de Bâle, 
le National College of art and 
Design d’oslo et l’école danoise 
de design de Copenhague. 
Depuis 2001, H. Steiger a son 
propre atelier d’architecture 
et de conception de meubles 
à Zurich. En 2003, il a remporté 
le Prix suisse de design et 
un if TOp TEn Award pour 
la chaise TORSiO. 

table CaNto 
Le dessus de table en forme de 
bateau combine légèreté et 
superbe bois massif sur des pieds 
de colonne cintrés. 
L 210 / 240 / 246 / 280, p 87 / 95, 
89 / 97, 93 / 101, 95 / 103, H 74 
Dimensions spéciales sur 
demande 

Chaise torsio 
Une construction surprenante et 
élégante, faite de seulement deux 
parties en contreplaqué moulé.
> Page 28
L 48 / 40, p 51, H 46 / 78

Chaise de bar torsio
Confort d’assise de haut niveau 
L 43, p 42, H 102
Hauteur du siège 79 ou 65 cm 

Moritz schmid
Depuis 2008, Moritz Schmid a son 
propre atelier sur la Langstrasse, 
à Zurich. Auparavant, il a étudié 
le design de produits à la Haute 
école de design et d’art de Bâle 
et travaillé comme designer 
et chef de projet dans le Studio 
d’Alfredo Häberli. 
son domaine d’activités com-
prend l’organisation d’exposi-
tions et le design de meubles.

Meuble à rayons EtaGE 
Ce meuble de rangement à enve-
loppe mobile renouvelle en perma-
nence la vue sur son contenu. 
> Page 6
L 112, p 49, H 106 / 144 / 182 

DEsiGNEr

les premières maquettes de 
meubles réalisées par Klaus 
vogt, né en 1938, remontent 
au début des années 60. 
A cette époque et jusqu’à la fin 
des années 90, ce constructeur 
naval de métier et architecte 
d’intérieur a créé des meubles 
design pour nombre de fabri-
cants renommés, notamment 
pour Thut Möbel. 
sa contribution à röthlisberger 
Kollektion est le programme 
de corps de meubles WinGS, 
créé en collaboration avec 
Alfred Hablützel. 

Alfred Hablützel, né en 1931, 
a exercé à partir des années 
50 une influence décisive sur 
l’évolution du petit monde 
du design d’intérieur en suisse 
comme photographe, graphiste, 
publicitaire, conseiller en design, 
rédacteur, auteur d’ouvrages 
et organisateur d’expositions. 
En 1991, ses mérites ont été 
récompensés par le premier 
prix suisse du design. 
il vit actuellement à perreuse/
Treigny, en france. 

WiNGs 
High-tech dans la plus belle 
des formes: la programme de 
corps de meubles à abattants
au profil d’aile.
> Page 10 
l 138, p 50, H 144
Autres modèles sur demande 

Klaus vogt & alfred Hablützel 
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