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EICHHOLZ® UN DESIGN QUI TIENT COMPTE  
DES DÉSIRS DU CLIENT

Quels que soient les objets conçus, Eichholz prend en compte 
avec un soin particulier les besoins humains en termes de confort, 
de sécurité, d'intimité et de satisfaction esthétique. Qu'il s'agisse d'un 
projet résidentiel ou commercial, leur mobilier saura magnifier vos 
espaces. La grande diversité de leur production satisfera les plus 
exigeants.
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Découvrez le catalogue du mobilier Eichholz. 
Prix sur demande auprès de nos collaborateurs.

MOBILIER EICHHOLZ®

QR CODE INTERACTIF 

http://www.magenta-sa.ch/downloads/catalogues/eichholtz/eichholtz-furniture-catalogue-2021.pdf
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LES ACCESSOIRES EICHHOLZ® UNE BEAUTÉ 
INTEMPORELLE

Parmi les accessoires Eichholtz vous trouverez de la verrerie, des 
miroirs, des couvertures en fausse fourrure, des cadres photo et plus 
encore. Laissez-vous inspirer par les derniers arrivages, dont Mirror 
Sensation Round, Paravent Juliane, Bougeoir Bologne et Oreiller 
Palla. Profitez de la beauté intemporelle des pièces classiques, telles 
que Print Garavani et serre-livres Perroquet
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Découvrez le catalogue des accessoires Eichholz. 
Prix sur demande auprès de nos collaborateurs.

ACCESSOIRES EICHHOLZ®

QR CODE INTERACTIF 

http://www.magenta-sa.ch/downloads/catalogues/eichholtz/Eichholtz-accessories-catalogue-2021.pdf
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LES LUMINAIRES EICHHOLZ® POUR SUBLIMER VOS 
LIEUX DE VIE ET VOS ESPACES DE TRAVAIL

Eichholz a accumulées soigneusement les connaissances et l'expertise 
qui leur permettent de créer des pièces singulières dont vous pourrez 
profiter durablement. Vous pouvez être assuré que tous leurs produits 
de luxe sont conçus pour améliorer considérablement votre vie, à la 
fois esthétiquement et expérimentalement.
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Découvrez le catalogue des luminaires Eichholz. 
Prix sur demande auprès de nos collaborateurs.

LUMINAIRES EICHHOLZ®

QR CODE INTERACTIF 

http://www.magenta-sa.ch/downloads/catalogues/eichholtz/eichholtz-lighting-catalogue-2021.pdf
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DWC® DES DESIGNERS HAUTEMENT QUALIFIÉS 
POUR DES PRODUITS D'EXCELLENCE

Dutch Walltextile Company a été fondée en 2014 par passion pour le 
textile et les intérieurs. La société a acquis une réputation mondiale en 
tant qu'artisans passionnés d'innovations. Leurs designers et artisans 
hautement qualifiés travaillent ensemble pour offrir une gamme d'une 
véritable excellence, produite en interne sur des machines à la pointe 
de la technologie.
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Découvrez le site de notre fournisseur.
Prix sur demande auprès de nos collaborateurs.

TAPISSERIE DWC®

QR CODE INTERACTIF 

https://www.dwc-amsterdam.com
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VOYAGE AU TRAVERS DES COLLECTIONS  
DE BOUGIES & DIFFUSEURS BAOBAB®

L’héritage Africain de la marque se décline principalement au 
travers de la gamme All Seasons, composée de onze couleurs et 
fragrances exclusives. La collection «Pearls» reflète, elle, la beauté 
de ces précieuses gemmes cultivées dans le pacifique depuis un 
demi-siècle. Les gammes se déclinent toujours plus prestigieuses et 
raffinées, invitations au voyage aux confins de la Chine, des steppes 
de Russie ou des grandes pyramides d’Egypte.
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Télécharger les fiches produits détaillées.
Prix sur demande auprès de nos collaborateurs.

BOUGIES & DIFFUSEURS BAOBAB®

QR CODE INTERACTIF 

http://magenta-sa.ch/qr/compilations/bougies_baobab.pdf


14 

LOCHERBER® UN ARTISAN PASSIONNÉ QUI MET 
SON TALENT DANS LA FABRICATION DE DIFFUSEURS

Les diffuseurs Locherber apporte une ambiance intimiste et personnelle 
dans la maison afin qu’elle soit unique. Le parfum est un ressenti qui 
marque et qui se mémorise, c’est la personnalité du maître des lieux. 
Ses parfums souvent inspirés de Venise créent des émotions et sont 
des objets d’art. Ils vous rappellent une ambiance, un lieu magique 
que l’on n’oublie pas. Ses fragrances sont l’âme de la maison.
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Télécharger les fiches produits détaillées.
Prix sur demande auprès de nos collaborateurs.

PARFUMS D'AMBIANCES LOCHERBER®

QR CODE INTERACTIF 

http://magenta-sa.ch/qr/compilations/locherber.pdf
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SANDER® UN FABRICANT ET CRÉATEUR DE LINGE 
DE MAISON HAUT DE GAMME

Sander est synonyme de très haut niveau de qualité et de fonctionnalité 
parfaite. La grande majorité des produits Sander est produite en 
Allemagne. Des produits d’une qualité absolue.



17 

Télécharger les fiches produits détaillées.
Prix sur demande auprès de nos collaborateurs.

LINGE DE MAISON SANDER®

QR CODE INTERACTIF 

http://magenta-sa.ch/qr/compilations/sander.pdf
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VRANCKX® UN CHOIX DE PLANTES ARTIFICIELLES  
PLUS VRAI QUE NATURE

Pour chaque saison et dans toutes les couleurs, Vranckx dispose d'un 
grand choix de fleurs artificielles qui vous permettra de composer le 
bouquet ou la décoration que vous avez en tête. Pour les espace 
intérieurs, Vranckx propose un large choix d'arbres artificielles feuillus 
et exotiques tous plus vrai que nature.



19 

Télécharger les fiches produits détaillées.
Prix sur demande auprès de nos collaborateurs.

Fleurs
Plantes
Vertes Arbustes Arbres

Herbes Fruits Légumes Vases

PLANTES ARTIFICIELLES VRANCKX®

QR CODE INTERACTIF 

http://magenta-sa.ch/qr/compilations/plantes_fleurs.pdf
http://magenta-sa.ch/qr/compilations/plantes_plantes_vertes.pdf
http://magenta-sa.ch/qr/compilations/plantes_arbustes.pdf
http://magenta-sa.ch/qr/compilations/plantes_arbres.pdf
http://magenta-sa.ch/qr/compilations/plantes_herbes.pdf
http://magenta-sa.ch/qr/compilations/plantes_fruits.pdf
http://magenta-sa.ch/qr/compilations/plantes_legumes.pdf
http://magenta-sa.ch/qr/compilations/plantes_vases.pdf
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MAISON PORCEL® UNE MARQUE PRESTIGIEUSE  
ET UN FABRICANT DE PORCELAINE FINE

Porcel allie tradition artisanale et innovation technologique dans la 
fabrication de chaque pièce, il en résulte des produits en porcelaine 
de haute qualité, créatifs et élégants. La sélection des matériaux est 
très importante et chaque produit est conçu, façonné et moulé selon 
des normes de précision strictes. La porcelaine Porcel cuit à 1400ºC 
et est connue pour être très blanche, brillante et résistante.
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Découvrez le site de notre fournisseur. 
Prix sur demande auprès de nos collaborateurs.

VAISSELLE MAISON PORCEL®

QR CODE INTERACTIF 

https://www.maisonporcel.com
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HERDMAR® 100 ANS D'EXISTENCE  AU SERVICE 
DES PLUS BELLES TABLES DU MONDE

L'innovation, le design et la qualité sont des concepts qui définissent 
les lignes directrices de Herdmar. Leur production de pièces 
d'excellence, va au-delà de leur utilité fonctionnelle évidente, en 
devenant de véritables accessoires de mode à table, où le design lie 
la tradition aux tendances actuelles. La diversité des finitions confère 
à chaque article un charisme personnel.
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Découvrez le site de notre fournisseur.
Prix sur demande auprès de nos collaborateurs.

COUVERTS HERDMAR®

QR CODE INTERACTIF 

https://www.herdmar.com/pt/en/
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APRETAPEDRA® INSPIRÉ PAR LA TERRE,  
CONÇU PAR UN ARCHITECTE

La collection ApretApedrA s'inspire directement du territoire du Douro 
et de son interconnexion séculaire entre l'homme et l'environnement.
Toute la gamme de produits est basée sur la réutilisation des schistes 
d'ardoise précédemment utilisés pour tirer les rangées de vignes dans 
la région du Douro, donc chaque pièce est à considérer comme 
unique et inimitable. Tous les produits ApretApedrA sont conçus et 
fabriqués à la main en Suisse.
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Découvrez le site de notre fournisseur.
Prix sur demande auprès de nos collaborateurs.

ARDOISES APRETAPEDRA®

QR CODE INTERACTIF 

https://apretapedra.com
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LES IMPERFECTIONS DES CRÉATIONS  
HENRY DEAN® FLIRTENT AVEC LA PERFECTION

Chaque objet Henry Dean est créé à partir de verre soufflé à 
la bouche et fait à la main. L'utilisation d'un moule en bois est une 
technique très primitive pour créer des objets en verre et doit être 
réalisée par les mains habiles de véritables artisans. Chaque fois que 
ce moule est utilisé, il brûle un peu, donnant ainsi à chaque objet son 
caractère unique et artisanal.
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Découvrez le site de notre fournisseur.
Prix sur demande auprès de nos collaborateurs.

VASES HENRY DEAN®

QR CODE INTERACTIF 

https://www.henrydean.be
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AP COLLECTION® UNE OPPORTUNITÉ DE VOUS 
DÉMARQUER DE LA FOULE

Chaque création est fabriquée à la main en Belgique avec le plus 
grand soin. AP Collection donne à chaque objet sa propre émotion, 
son nom et son design, ce qui signifie que chaque pièce sera unique. 
Passion, confort, émotion, unicité, créativité et qualité sont les valeurs 
forte véhiculée par APcollection. Leur mot d'ordre : "dépasser les 
attentes des clients en créant l'inattendu."
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Découvrez le site de notre fournisseur.
Prix sur demande auprès de nos collaborateurs.

FAUTEUILS AP COLLECTION®

QR CODE INTERACTIF 

https://apcollection.be
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UNE TOUCHE DE POP, D'ÉMERVEILLEMENT ET DE 
CULTURE AVEC LES CRÉATIONS QEEBOO®

Née et lancée en 2016 à Milan par Stefano Giovannoni, Qeeboo 
est une marque de design italienne qui permet l'expression de soi 
avec créativité. Ses objets narratifs sont le résultat d'une culture du 
design qui combine pensée, vision et émotion dans le but d'amener 
les individus dans des mondes dans lesquels ils se sentent libres de 
renouer avec leur côté le plus créatif.
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Découvrez le site de notre fournisseur.
Prix sur demande auprès de nos collaborateurs.

LUMINAIRES - FAUTEUILS - SERRES-LIVRES QEEBOO®

QR CODE INTERACTIF 

https://www.qeeboo.com/en
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VOXPOPULI® POUR LES GENS QUI PRENNENT LE 
TEMPS  ET  SITUENT ENTRE PASSÉ ET FUTUR

C'est dans son atelier- showroom à Avignon que Pascale Palun 
met en scène un univers très personnel, poétique et mystérieux. Les 
matériaux défraîchis, empreints de souvenirs, tels sont les matières 
premières de la créatrice. Entre ses mains, les objets usés, témoins du 
temps qui passe, retrouvent un second souffle et s'imprègnent d'une 
nouvelle histoire.
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Découvrez le site de notre fournisseur.
Prix sur demande auprès de nos collaborateurs.

MÉDUSES VOXPOPULI®

QR CODE INTERACTIF 

https://www.voxpopulidecoration.com
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VYKI® UNE IMAGINATION DÉBORDANTE POUR 
DES ŒUVRES ESTHÉTIQUES ET UNIQUES !

VYKI crée des sculptures figuratives et contemporaines associant 
l'acier au corps humain. Ses œuvres visent à provoquer une réaction, 
une réflexion et une adhésion au premier coup d'œil.
Suite à son passage dans plusieurs écoles de design et naturellement 
attiré par le travail du volume, des matériaux et de leur mise en forme, 
il s'est penché sur l’acier en particulier.
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Télécharger les fiches produits détaillées.
Prix sur demande auprès de nos collaborateurs.

SCULPTURES VYKI®

QR CODE INTERACTIF 
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MAGENT'ART - TABLEAUX & SCULPTURES

Afin de compléter votre décoration d'intérieur, nous vous proposons 
une sélection d’œuvre d'artiste reconnu.  
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Télécharger les fiches produits détaillées.
Prix sur demande auprès de nos collaborateurs.

TABLEAUX & SCULPTURES MAGENT'ART

QR CODE INTERACTIF 

http://magenta-sa.ch/qr/magentart/_MAGENTART-MAI2020_PRICELIST.pdf
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MÉLODIE HARMONIE  SYMPHONIE

Nous proposons aux professionnels de la construction et aux particuliers un large éventail de produits et solutions nous permettant 
de répondre à la majeure partie des besoins d’un projet concernant le second œuvre.

 Professionnels, nous avons conçu pour vous une «Matériatech» afin de sélectionner et réunir les produits les plus courants 
dans un seul espace pour faciliter et optimiser les choix de base de vos projets de construction. 

  Particuliers, nous vous recevons aussi bien à Lausanne qu’à Genève sur plus de 2000m2 et nous vous accompagnons 
dans tous vos projets d’aménagement. Nos collaborateurs vous conseillent de manière pertinente afin de vous garantir un choix 
alliant qualité et esthétisme tout en respectant votre budget.

Nos équipes commerciales et logistiques nous permettent de répondre efficacement à l’ensemble des demandes et se réjouissent 
de vous accueillir.

À bientôt !

Votre Team Magenta

Nos présélections  

Pour vous aider dans vos choix et faciliter vos recherches, nos équipes ont conçu pour vous trois gammes de produits.

CUISINE

CFC 258 Agencements de cuisine

Gammes locatif, PPE ou sur-mesure pour tout projet individuel et cuisines d’extérieur.

CFC 251 Apparei ls sani taires courants
CFC 212.2 Cellules sanitaires

Céramiques, robinetterie, meubles et armoires, baignoires, receveurs, parois de douche, accessoires et éléments techniques.
Programme public et PMR.

SANITAIRE

CFC 259 Divers

Appareillage toutes marques.

ÉLECTROMÉNAGER

Nos domaines d’activités  

https://magenta-sa.ch/assets/2021-liste_prix_cuisine_mhs.pdf
http://www.magenta-sa.ch/downloads/listes%20de%20prix/2021%20liste_prix_Sanitaires.pdf
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MAGENTA - UNE OFFRE GLOBALE

PARQUET

CFC 281.7 Revêtements de sol en bois
CFC 281.9 Pl inthes

Parquets 3 plis, mélaminés ou vinyles. De la petite à la grande lame.

CFC 273  Menuiserie
CFC 282.6 Revêtements de parois en matière synthét ique
CFC 282.5 Revêtements de parois en bois et dérivés

Lambris, lambris vieux bois, panneaux,  portes palières, classiques et résistantes au feu, portes de communication standards,  
techniques ou sur-mesure.

MENUISERIE

CFC 273.1 Armoires murales, rayonnages 

Dressings, armoires & rangements. Standards ou sur-mesure.

AGENCEMENT

LUMINAIRE

CFC 91 Luminaires 

Lustrerie et luminaires, décoratifs, à usage privé, professionnels, industriel et sur-mesure. Halogène, LED, encastrable, technique, etc... 
Exclusivité Suisse romande.

Vaste choix, dans tous les formats,  pour tous les usages.

CARRELAGE

CFC 413.6 Travaux de pierres naturel les et art i f iciel les
CFC 416 Aménagements intérieurs 2

CFC 416.1 Revêtements de sol
CFC 416.2 Revêtements de parois

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

CFC 281.4 Dallage en pierre naturel le
CFC 281.5 Dallage en pierre art i f iciel le 
CFC 281.6 Carrelages 
CFC 282.2 Revêtements de parois en pierre naturel le

CFC 282.3 Revêtements de parois en pierre art i f iciel le
CFC 284.4 Revêtements de parois en céramique
CFC 425.2 Dallages, pavages

Dalles céramiques, pierres naturelles, pavés, produits en béton, mobilier & mobilier urbain. Terrasse en bois et en composite.

http://www.magenta-sa.ch/downloads/listes%20de%20prix/2021%20liste_prix_Parquet.pdf
http://www.magenta-sa.ch/downloads/listes%20de%20prix/2021%20liste_prix_Menuiserie.pdf
http://www.magenta-sa.ch/downloads/listes%20de%20prix/2021%20liste_prix_Carrelage.pdf
https://www.magenta.ch/downloads/listes%20de%20prix/liste_prix_Agencement.pdf
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CFC 281.2 Revêtements de sols en matière synthét ique, text i le 
CFC 922 Tapis pour les bureaux

Tapis d’entrées et paillassons de propreté. Tapis pour les lieux publics ou à usage privé. Gazon artificiel.

MAGENTA Home Design SA

N° TVA  CHE-388.566.130

Photos non contractuelles © 06/07/22

CFC 421.3* Décorations f lorales
CFC 90 Meubles
CFC 92 Text i les

Mobilier, tapisseries, plantes, miroirs, bougies et autres objets de décoration.

DÉCORATION

  
Un partenariat inédit en Suisse romande.

MOQUETTE

Revendeur officiel

Consultez les différentes possibilités de livraison sur notre site internet : www.magenta-sa.ch/logistique.html 

Ou en scannant le QR code ci-contre.

MAGENTA LIVRAISONS

Nous modélisons votre intérieur en fonction de vos choix grâce à notre programme 3D incluant les revêtements et mobiliers de nos gammes.

Visionnez la bande-annonce vidéo et consultez les modalités d’accès sur notre site internet : www.magenta-sa.ch/configurateur.html

INNOVATION•CONFIGURATEUR 3D

VISITES VIRTUELLES

Visitez notre Showroom de Lausanne & notre Espace Promotions de Genève sur notre site internet : www.magenta-sa.ch/visite-virtuelle.html

Ou en scannant le QR code ci-contre.

Nos conditions générales de ventes sont disponibles sur notre site internet : www.magenta-sa.ch/cgv.html 

Ou en scannant le QR code ci-contre.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

http://magenta-sa.ch/visite-virtuelle.html
http://magenta-sa.ch/configurateur.html
http://magenta-sa.ch/logistique.html
http://www.magenta-sa.ch/downloads/listes%20de%20prix/2021%20liste_prix_Moquette.pdf
http://www.magenta-sa.ch/downloads/listes%20de%20prix/2021%20liste_prix_Decoration.pdf
http://magenta-sa.ch/cgv.html


Lausanne | Showroom & administration 
Chemin de Mongevon 2, 1023 Crissier

Genève |  Espace promotions
Chemin du Château-Bloch 11, 1219 Vernier

www.magenta-sa.ch 

+41 848 308 308  | info@magenta-sa.ch 

Entrepôt - Logistique 
Chemin de la Gottrause 5-7, 1023 Crissier

Lu-Me   9h - 12h   13h - 18h
Je   9h - 12h   13h - 20h
Ve   9h - 12h   13h - 16h

Lu-Je   9h - 12h   13h - 18h
Ve   9h - 12h   13h - 16h
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