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MASSWERK REND
LE SUR MESURE

À LA PORTÉE DE TOUS,
COMPRÉHENSIBLE

ET ACCESSIBLE

programme de portes VARIO 
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Vous pouvez faire beaucoup plus de votre intérieur que vous ne le pensez. 

Avec Masswerk vous aménagez chaque espace de votre maison entièrement selon vos

goûts. Masswerk vous offre une collection complète de murs d’ armoires,

dressings, portes coulissantes, parois de fond et accessoires. Une esthétique parfaite,

le confort à l’usage et du sur mesure intégral.

Avec Masswerk tirez un profit maximum de chaque espace dans la maison

programme de portes VARIO // MASSWERK interieur

programme de portes NOVA

programme de portes ITALIC

Une absence complète de soucis: du premier projet en 3D à l’installation professionnelle chez vous

Sur schrank-masswerk.ch vous trouverez un aperçu des différents programmes de Masswerk, chacun avec ses propres

caractéristiques et style. Pour vivre une expérience Masswerk complète et avoir une impression des possibilités

spécifiques qui s’offrent à vous, visitez notre showroom. Ensemble, nous donnons forme à votre propre Masswerk.
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MASSWERK interieur
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CRÉEZ AVEC NOUS
 PAS À PAS

LE MASSWERK 
QUI RÉPOND À 

TOUS VOS SOUHAITS

programme de portes ROUNDED anolux
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Vous pouvez faire beaucoup plus de votre intérieur 

que vous ne le pensez. Avec Masswerk vous aménagez 

chaque espace de votre maison entièrement selon vos 

goûts. Masswerk vous offre une collection complète de 

murs de placards, dressings, portes coulissantes, parois 

de fond et accessoires. Une esthétique parfaite, le con-

fort à l’usage et du sur mesure intégral.

Masswerk est la solution pour qui veut quelque chose de 

vraiment spécial à la maison et en même temps de la 

clarté en matière de possibilités, qualité et coûts. Vous

n’avez pas à vous satisfaire de meubles qui ne vous con-

viennent pas parfaitement et vous n’avez pas non plus 

besoin d’un décorateur d’intérieur qui commencera à

partir de zéro. Les collections de Masswerk sont créées 

de manière basique, développées et coordonnées entre 

elles par nos designers. Ensuite, elles sont fabriquées

pour vous sur mesure dans notre propre usine et pour-

vues de toutes les garanties de qualité Masswerk.

Soudain, tout est possible…

programme de portes Vario programme de portes Vario

ENSEMBLE, 
NOUS DONNONS 
FORME A VOTRE 

PROPRE MASSWERK 
EN 3-D
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Masswerk travaille en coopération avec un nombre sélectionné de revendeurs Pfister. Ceux-ci sont formés

spécialement et disposent d’un programme d’esquisses en 3D afin de composer avec vous le Masswerk 

qui répond exactement à vos souhaits. Si vous le désirez, celui-ci sera équipé d’éclairages, 

de miroirs, d’un équipement multimédia ou d’un intérieur d’armoires complet du sol au plafond. 

FREE fait bouger le sur mesure

Un placard indépendant entièrement adaptable à votre goût et votre vision. Voici ce qu’est Move de Masswerk.

Move allie les possibilités du sur-mesure du placard intégré à la liberté de mouvement d’un placard à placer

librement dans l’espace. Ainsi, le meilleur de deux mondes se retrouve dans une nouvelle innovation de Masswerk. 

FREE est la solution idéale pour quiconque ne se satisfait pas d’un placard standard et ne veut pas être tenu à une 

solution intégrée. Vous faites fabriquer Move une seule fois, puis le placard qui répond à tous vos souhaits 

vous suit dans tous vos déménagements.

Créez avec nous pas à pas le Noteborn qui répond à tous vos souhaits

programme de portes ITALIC freistehender Schrank FREE

UN PLACARD 
INDÉPENDANT 

ENTIÈREMENT ADAPTABLE
 À VOTRE GOÛT

ET VOTRE VISION.
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programme de portes FRAMELESS
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freistehende Insel DRESS-OPEN

Donnez de l’espace à Masswerk avec Dress-open / Dress closed. Un magnifique îlot qui vous offre une grande 

liberté. Pour y ranger vos habits ou au contraire pour exposer vos plus beaux accessoires avec style. 

Dress-open / Dress-closed est superbe au coeur de votre dressing, un lieu de repos dans la chambre à coucher, 

ou une facilité de rangement distinguée dans la salle de séjour.

Enfin votre propre îlot de rêve, où que vous le souhaitiez dans la maison

ÉLÉGANT
MAGNIFIQUE

DÉTACHÉ
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programme de portes FINO
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BIENVENUE DANS NOS SUCCURSALES
XL

L

CENtRES DE L’hABItAt

SUhR
Bernstrasse Ost 49, 5034 Suhr, Tél. 062 855 44 33

DüBENDORf 
Hochbordstrasse 4, 8600 Dübendorf, Tél. 044 823 95 22

étOy
Centre de l’habitat, Route de l’Industrie, 1163 étoy
Tél. 021 821 81 11

MAISONS DE L’hABItAt

ALChENfLüh-LySSACh
Bernstrasse 52, 3422 Alchenflüh, Tél. 034 429 65 65

AVRy-CENtRE
1754 Avry-sur-Matran, Tél. 026 913 21 21

CONtONE
Via Cantonale, 6594 Contone, Tél. 091 851 71 11
EMMEN
Wohncenter Emmen, Seetalstrasse 50  
6020 Emmenbrücke, Tél. 041 418 68 68

GENÈVE-MEyRIN
Chemin de Riantbosson 7, 1217 Meyrin
Tél. 022 989 85 00

MARIN-CENtER
Fleur-de-Lys 26, 2074 Marin-Epagnier, Tél. 032 726 22 22

MELS
Grossfeldstrasse 61, 8887 Mels, Tél. 081 725 93 00

PRAttELN
Rochacherweg 5, 4133 Pratteln, Tél. 061 826 62 62

SPREItENBACh
Limmatpark, Pfadackerstrasse 6, 8957 Spreitenbach
Tél. 056 419 51 00

St-GALL
Zürcherstrasse 204, 9014 St-Gall, Tél. 071 272 57 57

VILLENEUVE
Chemin de la Confrérie, Zone Industrielle D 118
1844 Villeneuve, Tél. 021 967 29 29

SUCCURSALES EN VILLE

BERNE
Schauplatzgasse 33, 3011 Berne, Tél. 031 390 90 90

LUCERNE
Beim Löwencenter, Zürichstrasse 33, 6004 Lucerne
Tél. 041 367 23 23

SChAffhOUSE
Vorstadt 22/24, 8200 Schaffhouse, Tél. 052 645 27 27

WINtERthUR
Marktgasse 37, 8400 Winterthur, Tél. 052 266 92 00 

ZURICh-LEtZIPARk
Baslerstrasse 50, 8048 Zurich, Tél. 044 868 24 24

ZURICh-WALChE
Walcheplatz, Neumühlequai 12, 8001 Zurich 
Tél. 044 267 25 25

SUCCURSALE 24h/24
Trop tard, c’est la fermeture! Visitez donc notre site 
www.pfister.ch ouvert 24h/24 et découvrez le

magasin de l’habitat en ligne le plus grand de Suisse avec 
plus de 10 000 articles séduisants.

M

www.armoires-masswerk.ch


