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Le fabricant suisse bien connu de meubles de
design innovateurs (team by wellis) a conçu une collection exclusive
pour Interio sous le label wellis swiss made for interio. Les
produits de haute qualité sont disponibles dès à présent dans tous
les magasins d'ameublement. Cette coopération unique en son genre
renforce la position d'Interio à la tête des fournisseurs de meubles
de design dans un segment de prix moyen sur le marché suisse de
l'ameublement.

La collaboration entre Interio et la société wellis, établie à
Willisau dans le canton de Lucerne, dure depuis plus de 10 ans.
Pendant cette décennie est né entre autres le modèle en aluminium
EXO, un classique désormais. Au fil de l'extension de la collection,
les partenaires ont décidé de la commercialiser sous le nom wellis
swiss made for interio. Wellis y contribue par le design et le
savoir-faire industriel, tandis qu'Interio apporte ses connaissances
et son expérience de la commercialisation spécifique pour ce type de
marché (conditionnement des produits propre au libre-service,
possibilité pour les clients d'emporter immédiatement la marchandise,
montage par les clients) et fournit les points de vente. En outre,
cette ligne de meubles au design moderne offre l'avantage à Interio
de se distancier encore davantage de ses concurrents et d'élever le
niveau de son assortiment.

La collection, disponible dans tous les magasins d'ameublement, se
compose des meubles suivants:

REGAL 44

Le système d'étagères, à base de panneau de fibres agglomérées



mélaminé, se distingue par ses lignes légères bien que classiques. De
par son revêtement, l'étagère offre une grande résistance et se
nettoie facilement. Les différents éléments de base et éléments à
ajouter permettent d'adapter REGAL 44 de manière optimale aux locaux
de toutes tailles et aux besoins les plus divers. Le modèle montré
sur la photo, mesurant 218 x 35 x 104 cm (L x P x H), s'obtient au
prix de CHF 795.-

Buffet SLIDE

Tout de blanc revêtu, ce buffet élégant est muni, au lieu des
portes ou tiroirs ordinaires, de portes coulissantes en verre qui
glissent l'une devant l'autre en silence sans charnière apparente. Ce
meuble conjugue de façon remarquable fonctionnalité et esthétique. Le
caisson de SLIDE est fait d'un panneau de fibres agglomérées revêtu
de blanc à l'intérieur et au laquage structuré à l'extérieur. Les
portes coulissantes sont ornées de verre blanc. Dimensions: 180 x 47
x 85 cm (L x P x H); prix: CHF 1398.-

Buffet bas SLIDE

Outre les portes coulissantes en verre caractéristiques décrites
plus haut, le buffet bas SLIDE possède des ouvertures cachées pour
les câbles de la télévision, du lecteur DVD, de la chaîne hi-fi, etc.
Il est ainsi possible de réunir tout son matériel audiovisuel sans
nuire à l'optique générale du meuble. Le buffet bas SLIDE ne se
présente également qu'en blanc. Dimensions: 180 x 47 x 57 cm (L x P x
H); prix: CHF 998.-

EXO

La surface du programme de meubles de salon EXO est faite
d'aluminium anodisé naturel. Ce matériau confère aux différents
modèles une note moderne, voire avant-gardiste. EXO est proposé en
onze variantes, aux prix compris entre CHF 679.- et CHF 979.-. Le
modèle figurant sur la photo avec un tiroir et un abattant aux
dimensions 180 x 50 x 29 cm (L x P x H) est vendu au prix de 879.-

OBSESSION

Le meuble de rangement OBSESSION est fait d'un panneau de fibres
agglomérées laqué et est disponible en noir et blanc. Les tiroirs
sont munis d'un système de coulisse à sortie totale et fermeture
automatique. Trois modèles sont proposés:

sur la photo: meuble de rangement à deux tiroirs, deux abattants, une porte et une niche. Dimensions: 200 x 47 x 87 cm; prix:
CHF 1298.-
meuble de rangement à deux tiroirs et une niche. Dimensions: 200 x 47 x 47 cm; prix: CHF 698.-
meuble de rangement à deux tiroirs, deux portes et une niche. Dimensions: 160 x 47 x 67 cm; prix: CHF 998.-

Avec la collection actuelle wellis swiss made for interio, se
démarquant par son design d'exception alliant fonctionnalité et
esthétique, les partenaires ont réussi à lancer une ligne de meubles
qui couvrent les besoins individuels les plus variés. Tous les
produits sont fabriqués en Suisse et affichent un rapport
qualité-prix des plus favorables avec des prix s'échelonnant entre
CHF 520.- et CHF 1398.-.

Commentaire de Roland Renggli, CEO de Wellis SA, sur la nouvelle
collection:

L'étroite collaboration que nous partageons avec Interio depuis
plus d'une décennie se poursuit avec le nouvel assortiment. wellis
swiss made for interio consolide la voie tracée et, par là, les
fondements du partenariat. Le client reçoit ainsi l'assurance
d'acquérir des produits de haute qualité à un bon rapport
qualité-prix. Tous les produits sont fabriqués en Suisse, ce qui
garantit des emplois et le maintien du savoir-faire et nous permet de
concevoir pour Interio et donc pour notre clientèle des meubles
design occupant une place de choix sur le marché. Nous souhaitons à
nos clients beaucoup de plaisir à s'entourer de nos meubles et les
remercions chaleureusement de la confiance qu'ils nous témoignent en



choisissant nos produits.
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