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Parure de lit
réversible
en coton premium

Vous ne voulez pas que l‘été se termine ?
Nous non plus. Grâce à notre collection Cuisine &
Habitat de style bohême, vous le retenez encore
un peu dans votre maison.
Vous et vos proches pouvez également passer
en revue la dernière aventure de l‘été avec
des photos de vacances et nos sous-vêtements
de jour et de nuit durables.
Et si vous avez envie d‘un peu plus de fraîcheur,
nous vous proposons une magnifique collection
d‘automne pour femmes et hommes dans
des couleurs chaudes et naturelles.
Que ce soit le soleil de la fin de l‘été ou les feuilles
d‘automne multicolores : c‘est incroyable !

Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1.
Rouge foncé 04 172 733
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Chacun
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Chemise de nuit avec legging

Pyjama court

Jersey simple, doux et souple.
Chemise de nuit 100% coton
(issu de l’agriculture écologique). Legging 95% coton (issu
de l’agriculture écologique),
5% élasthanne. 
e. Taille 122/128 –
170/176. Chemise de nuit, imprimé
intégral bleu-blanc. Legging bleu
04 163 956

Produit certifié GOTS1. Jersey
simple doux. 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). 
e. Taille 122/128 – 170/176. T-shirt gris chiné.
Short bleu-vert-blanc à rayures
04 163 954

Avec du coton bio

Lot

Lot

24.95 CHF

24.95 CHF

Pyjama court en matière
côtelée
En fibres naturelles

Viscose stretch douce et fluide.
Short à taille élastique. 95% viscose (LENZING™ ECOVERO™),
5% élasthanne. Dentelle haut :
92% polyamide, 8% élasthanne.
Dentelle short : 93% polyamide, 7% élasthanne. 
f. Taille XS 32/34 – L 44/46. Bleu
04 163 510
Lot

Avec du coton bio

Pyjama

Avec du coton durable

Jersey simple. Pantalon avec taille
élastique, liens à nouer et poches
fendues sur les côtés. 100% coton
(Cotton made in Africa). 
e. Taille S 44/46 – XXL 60/62. Haut bleu
foncé. Pantalon vert olive
04 163 463
Lot

37.95 CHF

29.95 CHF

ÊTRE
ENSEMBLE

Tenues d'intérieur relax, pyjamas décontractés et sousvêtements confortables – notre lingerie de jour et de nuit
vous garantit un moment de bien-être complet pour un
dimanche décontracté avec vos proches. Il ne manque plus
qu'un bon petit-déjeuner, et le week-end peut commencer.

Disponible
maintenant sur
tchibo.ch/fr
ou en filiale

Disponible maintenant sur tchibo.ch/fr ou en filiale

ÊTRE ENSEMBLE
Pyjama côtelé

En fibres naturelles

Viscose stretch douce et fluide. Pantalon avec jambes évasées longueur 3/4. 95% viscose (LENZING™
ECOVERO™), 5% élasthanne. Dentelle 90% polyamide, 10% élasthanne. 
f. Taille XS 32/34 – XL 48/50.
Bleu foncé
04 163 506
Lot

37.95 CHF

Pyjama

Avec du coton bio

Haut avec encolure en V. Pantalon 7/8 avec taille élastique et lien à nouer. 48% coton (issu de l’agriculture
écologique), 47% modal (TENCEL™), 5% élasthanne. 
f.
Taille S 36/38 – XXL 52/54.
T-shirt bleu. Pantalon blanc-bleu-violet à rayures
04 167 935
T-shirt blanc. Pantalon bleu avec imprimé floral intégral
04 163 508
Par lot

Chemise de nuit

Pyjama avec legging

Manches légèrement tombantes. 48% coton (issu
de l’agriculture écologique),
47% modal (TENCEL™),
5% élasthanne. 
f.
Taille XS 32/34 – XL 48/50.
Chemise de nuit blanc-bleulilas à rayures
04 163 505

Haut avec épaules tombantes et poche au niveau
de la poitrine. Legging
à taille élastique. 95% coton (issu de l’agriculture
écologique), 5% élasthanne. 
f. Taille S 36/38 –
XXL 52/54. Haut
blanc-bleu-violet à rayures
Pantalon bleu
04 163 504

Avec du coton bio

27.95 CHF

Avec du coton bio

Lot

6

37.95 CHF

29.95 CHF

Parure de lit en jersey
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. À enfiler rapidement
grâce à la fermeture zippée. 100% coton
(issu de l’agriculture écologique). 
c. 1 taie
d'oreiller env. 100 x 65 cm. 1 housse de couette
env. 160 x 210 cm. Bleu à imprimé blanc
04 172 074
Lot

44.95 CHF

3 paires de socquettes de sport
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS2. Couture
ultraplate. Bleu-blanc 79% coton (issu de l’agriculture
écologique), 19% polyamide (recyclé), 2% élasthanne (LYCRA®). Blanc-bleu-lilas et bleu 75% coton (issu
de l’agriculture écologique), 23% polyamide (recyclé),
2% élasthanne (LYCRA®). 
e. Pointure 35 – 38, 39 – 42.
1x blanc-bleu-lilas, 1x bleu-blanc, 1x bleu
04 168 491
Lot

9.95 CHF

ÊTRE ENSEMBLE

Livraison standard gratuite à partir de CHF 30.Chemise de nuit

Pyjashort

Produit certifié GOTS1. Coton stretch
doux. 95% coton (issu de l’agriculture
écologique), 5% élasthanne. 
f.
Taille S 36/38 – XXL 52/54. Noir
à pois blancs
04 158 214

Coton stretch agréablement doux. Short à taille élastique.
95% coton (Cotton made in Africa), 5% élasthanne. 
f.
Taille XS 32/34 – XXL 52/54. Haut bleu. Pantalon bleu avec
imprimé floral blanc intégral
04 163 501

Avec du coton bio

Avec du coton durable

Lot

29.95 CHF

29.95 CHF

Chemise de nuit

Avec du coton bio

Coton stretch agréablement doux.
95% coton (issu de l’agriculture
écologique), 5% élasthanne. 
f.
Taille S 36/38 – XXL 52/54. Bleu
à imprimé floral intégral blanc
04 163 502

27.95 CHF

Pyjama

Parure de lit en renforcé

Produit certifié GOTS1. Pantalon
à taille élastique. 95% coton
(issu de l’agriculture écologique),
5% élasthanne. 
f. Taille S 36/38 –
XXL 52/54. Haut gris chiné
à imprimé rouge. Pantalon noir
à pois blancs
04 158 213

Lavable à 60 °C : idéale pour les personnes allergiques. Pur coton bio doux.
À enfiler rapidement grâce à la fermeture
zippée. 100% coton (issu de l’agriculture
écologique). 
c. 1 taie d’oreiller
env. 100 x 65 cm. 1 housse de couette
env. 160 x 210 cm. 1 côté vert menthe,
1 côté gris vert à imprimé floral circulaire
blanc-gris vert-vert menthe
04 166 006

Avec du coton bio

Lot

37.95 CHF

Avec du coton bio

Lot

8

37.95 CHF

ÊTRE ENSEMBLE

Livraison facile au domicile

2 caracos

5 caracos

Survêtement d'intérieur court en piqué

Coton stretch agréablement
doux. 95% coton (issu
de l’agriculture écologique), 5% élasthanne. 
f.
Taille S 36/38 – XXL 52/54.
1x blanc, 1x noir
04 160 874

En coton stretch doux agréable, de qualité. 95% coton (issu de l’agriculture
écologique), 5% élasthanne. 
f. Taille S 36/38 –
XL 48/50. 2x blanc, 1x gris,
2x noir
04 157 580

Mélange modal agréablement doux. Haut à manches courtes tombantes.
Short avec taille élastique et lien à nouer. 78% modal (TENCEL™),
22% polyester. 
f. Taille S 36/38 – XL 48/50. Bleu moyen
04 166 274

Avec du coton bio

Lot

24.95 CHF

Avec du coton bio

Lot

En fibres naturelles

Lot

44.95 CHF

44.95 CHF
2 caracos

Avec du coton bio

Coton stretch agréablement
doux. 95% coton (issu de l’agriculture écologique), 5% élasthanne. 
f. Taille S 36/38 –
XXL 52/54. Blanc
04 163 496

2 caracos

Avec du coton bio

Coton stretch doux. 95% coton
(issu de l’agriculture écologique),
5% élasthanne. 
f. Taille XS 32/34 – XXL 52/54.
1x blanc, 1x bleu foncé chiné
04 161 290
2x schwarz 04 161 731
Lot

19.95 CHF

Pull d'intérieur en piqué
En fibres naturelles

Mélange modal doux. Épaules légèrement tombantes. 78% modal (TENCEL™), 22% polyester.
Doublure 60% coton, 40% polyester. 
f. Taille S 36/38 – XL 48/50. Bleu foncé
04 167 064

Lot

27.95 CHF

Pantalon d’intérieur

Pantalon relax

Pantalon relax

Produit certifié GOTS1. Avec taille
élastique large et lien à nouer.
96% coton (issu de l’agriculture
écologique), 4% élasthanne. 
f.
Taille S 36/38 – XL 48/50. Gris chiné
à empiècement rouge
04 158 219

Taille élastique avec lien à nouer. Base
du pantalon doté de bords élastiques.
48% coton (issu de l’agriculture
écologique), 47% modal (TENCEL™),
5% élasthanne. 
f. Taille S 36/38 –
XXL 52/54. Bleu foncé
04 163 503

Produit certifié GOTS1. Jambe droite
avec un élastique au bas des jambes.
95% coton (issu de l’agriculture
écologique), 5% élasthanne. 
f.
Taille S 36/38 – XXL 52/54. Noir-blanc
à rayures
04 158 215

27.95 CHF

24.95 CHF

Avec du coton bio

37.95 CHF

En fibres naturelles

Avec du coton bio

39.95 CHF

10

11

Disponible maintenant sur tchibo.ch/fr ou en filiale

ÊTRE ENSEMBLE
Soutien-gorge invisible
Avec du coton bio

SE SENTIR BIEN
ET DÉTENDUE

Coques souples, légères et préformées sans
coutures avec des armatures formantes
pour un décolleté naturel. Bonnets presque
invisibles, idéal sous des hauts moulants.
90% coton (issu de l’agriculture écologique),
10% élasthanne. Dentelle : 93% polyamide, 7% élasthanne. Doublure des bonnets
100% polyester. 
f. Taille 75 – 80A, 75 – 85B,
80 – 85C. Blanc
04 163 490

29.95 CHF

2 soutiens-gorge doux
Avec du coton bio

Sans armatures ni coques : particulièrement confortable,
il ne se sent pratiquement pas. Bonnets opaques double épaisseur. 90% coton (issu de l’agriculture écologique), 10% élasthanne. 
f. Taille 75 – 85B. 1x bleu foncé, 1x bleu à imprimé
floral intégral
04 167 645

Robe de chambre

Avec du coton durable

Lot

Mélange de coton agréablement doux. Avec
capuche. 2 poches fendues. 68% coton (Cotton
made in Africa), 28% polyester, 4% élasthanne.
Doublure 95% coton (Cotton made in Africa),
5% élasthanne. 
e. Taille S 36/38 – XL 48/50.
Bleu avec des fleurs blanches
04 167 650

29.95 CHF

59.95 CHF

5 strings

Coton stretch agréablement doux. 92% coton, 8% élasthanne. 

f. Taille XS 32/34 – L 44/46. Multicolore

04 167 647
Lot

29.95 CHF
2 culottes

5 culottes

Coton stretch agréablement doux.
92% coton, 8% élasthanne. 
f. Taille S 36/38 – XXL 52/54. Multicolore
04 163 480
Lot

12

Matière micro-touch douce. Avec de la dentelle délicate.
91% polyamide, 9% élasthanne. Dentelle 85% polyamide,
15% élasthanne. 
f. Taille S 36/38 – XXL 52/54. Blanc
04 165 385
Lot

24.95 CHF

27.95 CHF
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ÊTRE ENSEMBLE

Livraison standard gratuite à partir de CHF 30.Soutien-gorge à coques souples

Soutien-gorge à armatures

Il sculpte en douceur sans armatures.
Bonnets légèrement rembourrés.
90% coton (issu de l’agriculture écologique), 10% élasthanne. Dentelle :
93% polyamide, 7% élasthanne. Doublure des bonnets 100% polyester. 
f.
Taille 75 – 80A, 75 – 85B, 75 – 80C.
Bleu foncé 04 167 643
Gris chiné 04 163 855

Il forme un décolleté naturel sans coques.
Bonnets opaques et doublés, préformés sans
coutures. 90% coton (issu de l’agriculture
écologique), 10% élasthanne. Dentelle :
93% polyamide, 7% élasthanne. Doublure
85% polyamide, 15% élasthanne. 
f. Taille 75 – 85B, 80 – 90C.
Bleu 04 167 474
Gris chiné 04 163 852

Avec du coton bio

Chacun

24.95 CHF

Avec du coton bio

Chacun

24.95 CHF

2 slips brésiliens
Avec du coton bio

Coton stretch agréablement doux. 90% coton (issu
de l’agriculture écologique),
10% élasthanne. Dentelle
90% polyamide, 10% élasthanne. 
f. Taille XS 32/34 – L 44/46.
Bleu foncé 04 167 644
Gris chiné avec dentelle bleue
04 163 477
Par lot

5 culottes

Avec du coton bio

Coton stretch doux. 91% coton (issu
de l’agriculture écologique), 9% élasthanne. 
f. Taille S 36/38 – XXL 52/54. Multicolore
04 164 009
Lot

27.95 CHF

24.95 CHF

Plus
de choix sur
tchibo.ch/fr

2 slips

Soutien-gorge à armatures

Coton stretch agréablement doux. 90% coton (issu
de l’agriculture écologique),
10% élasthanne. Dentelle :
93% polyamide, 7% élasthanne. 
f. Taille S 36/38 –
XXL 52/54.
Gris chiné 04 163 853
Bleu 04 163 854

Il forme un décolleté naturel sans
coques. Bonnets opaques et doublés, préformés sans coutures.
91% coton (issu de l’agriculture
écologique), 9% élasthanne. Doublure 85% polyamide, 15% élasthanne. Dentelle 89% polyamide,
11% élasthanne. 
f. Taille 75 – 85B,
80 – 90C. Blanc
04 157 554

Avec du coton bio

Par lot

14

19.95 CHF

Avec du coton bio

24.95 CHF

Soutien-gorge à coques souples

Soutien-gorge invisible

Il sculpte en douceur sans armatures. Bonnets avec
de la dentelle délicate. 91% coton (issu de l’agriculture
écologique), 9% élasthanne. Doublure des bonnets
100% polyester. Dentelle 91% polyamide, 9% élasthanne. 
f. Taille 75 – 80A, 75 – 85B, 75 – 80C. Blanc
04 157 557

Coques souples, légères et préformées sans coutures avec des armatures formantes pour un décolleté
naturel. Bonnets presque invisibles,
idéal sous des hauts moulants.
91% coton (issu de l’agriculture écologique), 9% élasthanne. Doublure
des bonnets 100% polyester. Dentelle
91% polyamide, 9% élasthanne. 
f.
Taille 75 – 80A, 75 – 85B, 80 – 85C.
Bleu foncé 04 157 559
Noir-blanc à rayures 04 157 558

Avec du coton bio

24.95 CHF

Avec du coton bio

Chacun

29.95 CHF

Livraison facile au domicile

ÊTRE ENSEMBLE
Vario-Push-up-BH

Mit recyceltem Material

Für jedes Outfit die passenden Träger. Spitze
mit recyceltem Material – schont Ressourcen.
Mit zarter, weicher Spitze an Cups und Flügeln.
88% Polyamid, 12% Elasthan. Spitze 46% Polyamid
(recycelt), 42% Polyamid, 12% Elasthan (recycelt).
Futter 85% Polyamid, 15% Elasthan. Cupfutter
100% Polyester. 
f. Gr. 75 – 85A, 75 – 85B.
Dunkelblau
04 145 611

29.95 CHF

Soutien-gorge à coques
souples en matière côtelée
Avec du coton durable

Il sculpte en douceur sans armatures. Bonnets légèrement rembourrés. 94% coton (Cotton made
in Africa), 6% élasthanne. Dentelle
92% polyamide, 8% élasthanne.
Powermesh 85% polyamide,
15% élasthanne. Doublure des bonnets 100% polyester. 
f. Taille 75 –
80A, 75 – 85B, 80C. Bleu clair
04 163 482

24.95 CHF

2 culottes en matière côtelée
Avec du coton durable

2 slips brésiliens
Avec du coton bio

Coton stretch agréablement doux. 90% coton
(issu de l’agriculture écologique), 10% élasthanne.
Dentelle 90% polyamide, 10% élasthanne. 
f.
Taille XS 32/34 – L 44/46.
Bleu foncé 04 167 644
Gris chiné avec dentelle bleue 04 163 477
Par lot

Coton stretch agréablement doux
à structure finement côtelée.
94% coton (Cotton made in Africa),
6% élasthanne. Dentelle 92% polyamide, 8% élasthanne. 
f. Taille XS 32/34 – L 44/46. Bleu clair
04 163 483
Lot

19.95 CHF

24.95 CHF

Brassière côtelée

Avec du coton durable

Culotte taille haute
Avec du coton bio

Avec léger effet modelant. 51% coton (issu
de l’agriculture écologique), 49% élasthanne.
Dentelle : 93% polyamide, 7% élasthanne. 
f.
Taille S 36/38 – XL 48/50. Bleu foncé
04 167 317

27.95 CHF

16

Coton stretch agréablement doux
à structure finement côtelée. Avec des
coques amovibles. 94% coton (Cotton
made in Africa), 6% élasthanne. Dentelle
92% polyamide, 8% élasthanne. 
f.
Taille XS 32/34 – L 44/46. Bleu clair
04 163 481

24.95 CHF

COTTON MADE IN AFRICA
L’initiative Cotton made in Africa
favorise une culture douce
du coton tout en préservant
l’Homme et la nature. Elle
améliore ainsi les conditions
de vie des petits agriculteurs
africains et de leurs familles.

Disponible maintenant sur tchibo.ch/fr ou en filiale

ÊTRE ENSEMBLE

RESPECTER L‘HOMME
ET LA NATURE
Nous sommes TOUS responsables du monde
d‘aujourd‘hui et de demain. C’est pourquoi,
chez Tchibo, nous nous engageons depuis plus
de 15 ans à fabriquer des produits plus équitables.
Nous tenons ainsi à préserver l‘environnement
et à assurer une collaboration dans le respect
des êtres humains.
AVEC D U COTON BIO
Bio ? Logique ! Pour la culture
de notre coton certifié bio, nous
utilisons exclusivement des
engrais et produits phytosanitaires
naturels. Cela permet d’économiser
l’eau ainsi que de préserver le sol,
l’Homme et la nature.

Soutien-gorge minimiseur

Coupe spéciale : il réduit visuellement la poitrine
d’une taille de bonnet. Maintien optimal grâce aux
armatures formantes et au powermesh dans les côtés.
75% polyamide, 25% élasthanne. Mesh 88% polyamide,
12% élasthanne. Powermesh 85% polyamide, 15% élasthanne. 
f.
Taille 85 – 95D, 85 – 100E.
Blanc 04 161 437
Beige 04 161 438
Chacun

44.95 CHF

Culotte taille haute

Léger effet sculptant. Maintien renforcé au niveau
du ventre. 74% polyamide, 26% élasthanne. Dentelle
40% polyamide (recyclé), 40% polyamide, 20% élasthanne. Doublure 85% polyamide, 15% élasthanne. 
f.
Taille S 36/38 – XL 48/50. Beige
04 161 420

24.95 CHF

18

Soutien-gorge à armatures
Avec du coton bio

Coupe spéciale confortable pour les grandes tailles.
Bretelles très larges et réglables en longueur avec
rembourrage doux. 91% coton (issu de l’agriculture
écologique), 9% élasthanne. Dentelle 88% polyamide, 12% élasthanne. Doublure 85% polyamide,
15% élasthanne. 
f. Taille 80 – 95D, 80 – 95E. Noirblanc à rayures. Dentelle blanche
04 157 568

37.95 CHF

Soutien-gorge doux
Avec du coton bio

Sans armatures ni coques, il ne se sent pratiquement pas et est particulièrement confortable.
Bonnets opaques double épaisseur et préformés
sans coutures. 91% coton (issu de l’agriculture
écologique), 9% élasthanne. Dentelle 91% polyamide, 9% élasthanne. Powermesh 85% polyamide,
15% élasthanne. 
f. Taille 80 – 95D, 80 – 95E. Noir
04 157 567

EN FIBRES NATURELLES
Les tissus avec de la viscose de Lenzing
sont incroyablement doux et fluides. La fibre
de cellulose est fabriquée à partir de sources
de bois renouvelables certifiées et contrôlées.
Elle est entièrement biodégradable.
EN FIBRES NATURELLES
Les fibres de modal ou de lyocell TENCEL™ sont
fabriquées à partir de bois, une matière première
renouvelable. Afin de pouvoir garantir que nous
obtenons nos fibres de cellulose à partir de bois
issu d’une exploitation forestière durable, nous
utilisons les fibres de modal et de lyocell
TENCEL™ de la société LENZING.
CUIR TANNÉ SANS CHROME
Nos produits en cuir sont fabriqués à partir
de cuir tanné sans chrome. Cela évite la pollution
au chrome de l’environnement et écarte
les risques liés à ce produit pour la santé
de l’Homme, aussi bien pour le producteur
que pour le consommateur.
LeDas
label
Zeichen
pour für
une

exploitation
verantwortungsvolle
forestière
PRODUIT CERTIFIÉ FSC ®
Waldwirtschaft
responsable
Les directives strictes du FSC ®
Achten
RepérezSie
nosaufproduits
unsere
certifiés
FSC -zertifizierten
FSC grâce à
(Forest Stewardship Council ® )
Produkte.
leur logo.
garantissent une exploitation
forestière responsable, et ce,
de l’arbre au produit fini. Nous préservons ainsi
nos forêts pour les générations futures.
®

29.95 CHF

5 culottes

Soutien-gorge à armatures

Produit certifié GOTS2. 91% coton (issu
de l’agriculture écologique), 9% élasthanne. 
f.
Taille S 36/38 – XXL 52/54. 2x blanc, 2x noir,
1x noir-blanc à rayures
04 157 569

Coupe spéciale confortable pour les grandes tailles.
Côtés larges et bonnets hauts. 90% coton (issu
de l’agriculture écologique), 10% élasthanne. Dentelle :
93% polyamide, 7% élasthanne. Doublure 85% polyamide,
15% élasthanne. 
f. Taille 80 – 95D, 80 – 95E.
Gris chiné avec dentelle bleue 04 163 486
Bleu foncé 04 167 646

Avec du coton bio

Lot

24.95 CHF

Avec du coton bio

Chacun

37.95 CHF

®

Ensemble, faisons changer les choses ! Pour en savoir
plus, rendez-vous sur fr.tchibo.ch/durabilite
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ÊTRE ENSEMBLE

Livraison standard gratuite à partir de CHF 30.Ensemble molletonné,
2 pièces
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Intérieur gratté et doux. 95% coton
(issu de l’agriculture écologique), 5% élasthanne. 
i. Taille 122/128 – 170/176. Noir-blanc
avec des détails rouges
04 158 306
Lot

44.95 CHF

Ensemble molletonné, 2 pièces

5 paires de chaussettes

Pyjama

Produit certifié GOTS1. Matière molletonnée avec intérieur gratté et doux.
95% coton (issu de l’agriculture
écologique), 5% élasthanne. 
i.
Taille 122/128 – 170/176.
Haut noir-blanc-gris chiné.
Pantalon noir-blanc
04 158 305

Bord confortable qui ne serre pas. Couture
ultraplate sur les orteils. Coton mélangé (issu
de l’agriculture écologique). 
e. Pointure
27/30 – 39/42.
Nuances de noir, de gris et de blanc avec du fil
scintillant 04 156 961
Nuances de noir, de gris, d'anthracite
et de blanc 04 156 962
Nuances de bleu et de gris 04 160 352

Produit certifié GOTS1. T-shirt avec manches raglan.
Pantalon avec taille élastique et jambe large. 100% coton
(issu de l’agriculture écologique). 
e. Taille 122/128 –
170/176. Haut blanc-vert à rayures. Pantalon bleu foncé
04 154 229

Avec du coton bio

Lot

44.95 CHF

Avec du coton bio

Par lot

14.95 CHF

3 paires de socquettes de sport
Avec du coton bio

Pyjama pour filles
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Pantalon étroit style legging. 95% coton
(issu de l’agriculture écologique), 5% élasthanne. 
e. Taille 122/128 – 170/176.
Haut bleu clair chiné à rayures blanches. Legging bleu clair chiné
04 158 771
Haut blanc à pois noirs. Legging noir 04 156 964
Par lot

Pyjama court

Avec du coton bio

Produit certifié GOTS2. Couture ultraplate au niveau
des orteils. 75% coton (issu de l’agriculture écologique), 23% polyamide (recyclé), 2% élasthanne
(LYCRA®). 
e. Pointure 31/34 – 39/42.
1x bleu clair, 1x blanc, 1x bleu foncé 04 163 952
2x blanc, 1x gris chiné 04 163 953
Par lot

9.95 CHF

24.95 CHF

1 : CES PRODUITS
SONT CERTIFIÉS :

2 : CES PRODUITS
SONT CERTIFIÉS :

Biologique
Certifié par Control Union
CU 809415
www.global-standard.org

Contient de
matières biologiques
Certifié par Control Union
CU 809415
www.global-standard.org

Produit certifié GOTS. Haut avec coupe légèrement oversize. 100% coton (issu de l’agriculture
écologique). 
e. Taille 122/128 – 170/176. Haut bleu.
Short blanc-bleu-violet à rayures
04 163 955
Lot
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24.95 CHF

Avec du coton bio

Lot

27.95 CHF

ÊTRE ENSEMBLE

Livraison facile au domicile
3 maillots de corps pour garçons
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Coupe optimale grâce à leur matière
finement côtelée et élastique. 100% coton (issu de l’agriculture
écologique). 
c. Taille 122/128 – 170/176.
1x blanc, 1x gris chiné, 1x noir-blanc à rayures 04 156 950
1x bleu foncé, 1x bleu foncé-bleu clair chiné à rayures, 1x bleu
clair chiné 04 158 766

3 maillots de corps pour filles
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Coupe droite et ajustée. 95% coton (issu
de l’agriculture écologique), 5% élasthanne. 
c. Taille 122/128 – 170/176.
1x blanc à pois noirs, 1x blanc, 1x noir-blanc à rayures 04 156 956
1x orange-blanc à rayures, 1x blanc, 1x bleu clair chiné-blanc à rayures
04 158 770
Par lot

Par lot

24.95 CHF
3 brassières

3 boxers pour garçons

Produit certifié GOTS1. Avec un dos nageur. 95% coton (issu
de l’agriculture écologique), 5% élasthanne. 
c. Taille 134/140 – 170/176. 1x gris chiné, 1x lilas-blanc à imprimé,
1x bleu moyen
04 163 949

Produit certifié GOTS1. Sans coutures latérales
gênantes. 95% coton (issu de l’agriculture écologique), 5% élasthanne. 
c. Taille 122/128 – 170/176.
1x gris chiné, 1x kaki, 1x bleu clair-kaki à rayures
04 163 947

Avec du coton bio

Lot

Avec du coton bio

Lot

17.95 CHF

7 culottes pour filles

3 culottes pour filles

Peignoir pour enfants

7 boxers pour garçons

Produit certifié GOTS1. 95% coton (issu
de l’agriculture écologique), 5% élasthanne. 
c.
Taille 122/128 – 170/176. Multicolore
04 163 951

Produit certifié GOTS1. 95% coton (issu
de l’agriculture écologique), 5% élasthanne. 
c. Taille 122/128 – 170/176. Nuances de bleu,
de gris, de violet et de blanc
04 163 950

Produit certifié GOTS1. Poches plaquées et ceinture
à nouer avec des passants de ceinture. Avec une capuche. 100% coton (issu de l’agriculture écologique). 
c.
Taille 122/128 – 170/176. Noir-blanc à rayures
04 156 960

Produit certifié GOTS1. Sans coutures latérales gênantes. 95% coton (issu de l’agriculture écologique), 5% élasthanne. 
c. Taille 122/128 – 170/176. Multicolore
04 163 948

Avec du coton bio

Lot

22

24.95 CHF

24.95 CHF

29.95 CHF

Avec du coton bio

Lot

17.95 CHF

Avec du coton bio

34.95 CHF

Avec du coton bio

Lot

34.95 CHF
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Disponible maintenant sur tchibo.ch/fr ou en filiale

ÊTRE ENSEMBLE
Pyjashort

Pyjashort

Jersey simple. Short avec taille élastique, lien à nouer
et poches fendues sur les côtés. 100% coton (Cotton
made in Africa). 
e. Taille S 44/46 – XXL 60/62. T-shirt
bleu clair-blanc à rayures. Short bleu foncé
04 163 462

Haut en jersey simple avec encolure ronde. Short
en matière délavée au toucher doux. 100% coton
(Cotton made in Africa). 
e. Taille S 44/46 –
XXL 60/62.
T-shirt gris clair chiné. Short vert olive-bleu-blanc
à rayures 04 171 663
T-shirt vert olive. Short vert olive à imprimé blanc
04 163 457

Avec du coton durable

Lot

29.95 CHF

Avec du coton durable

Par lot

37.95 CHF

EXPRESSO: :
EXPRESSO
LEROI
ROIDES
DESCAFÉS
CAFÉS
LE
torréfaction
intense
l’expresso
pour
La La
torréfaction
intense
de de
l’expresso
pour
café
savoureux
à l'arôme
puissant.
un un
café
savoureux
à l'arôme
puissant.
Expresso
Expresso
corsécorsé

Goût :Goût
Note: Note
corsée
corsée
et intense
et intense

Barista
expresso
Barista
expresso
: Noisette
Goût :Goût
Noisette
Intensité
Intensité

Intensité
Intensité
Torréfaction
Torréfaction
Torréfaction
Torréfaction

Ensemble pyjama

Pyjama

Avec du coton bio

Produit certifié GOTS . 3 pièces.
Disponible en ligne jusqu'à
la taille 5XL. 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). 
e. Taille S 44/46 – XXL 60/62.
T-shirt gris chiné. Short rouge.
Pantalon bleu marine
04 162 481
1

Lot

44.95 CHF

Avec du coton durable

Jersey simple. Avec poches fendues
sur les côtés, taille élastique et lien
à nouer. 100% coton (Cotton made
in Africa). 
e. Taille S 44/46 –
XXL 60/62. T-shirt gris chiné. Pantalon
bleu foncé
04 163 461
Lot

37.95 CHF

67 775
04 6704
775
67 787
04 6704
787

16.95
16.95
CHF/1CHF/1
kg kg

18.95
18.95
CHF/1CHF/1
kg kg

ÊTRE ENSEMBLE

Livraison standard gratuite à partir de CHF 30.2 maillots de corps demimanches en jersey
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. 95% coton (issu
de l’agriculture écologique), 5% élasthanne (LYCRA®). 
c. Taille S/4 – XXL/8.
Blanc
04 158 857
Lot

24.95 CHF

2 t-shirts à encolure en V

5 boxers

Produit certifié GOTS1. Jersey simple de haute
qualité légèrement gratté. 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). 
c. Taille S 44/46 – XXL 60/62.
Blanc 04 157 311
Noir 04 157 312

Produit certifié GOTS1. Taille élastique ultraplate avec intérieur gratté
et doux. 95% coton (issu de l’agriculture écologique), 5% élasthanne
(LYCRA®). 
c. Taille S/4 – XXL/8.
Noir 04 158 861
Nuances grises, blanches et noires 04 158 862

Avec du coton bio

Par lot

2 boxers

Taille élastique et confortable. Fentes
latérales. 100% coton (Cotton made in
Africa). 
c. Taille S/4 – XXL/8.
1x bleu foncé, 1x bleu foncé à imprimé
intégral 04 163 427
1x bleu clair-blanc à rayures, 1x bleublanc-vert olive à rayures 04 164 239

Taille élastique extra-plate avec intérieur
gratté doux. Coupe améliorée grâce à la nouvelle longueur des jambes. 95% coton (issu
de l’agriculture écologique), 5% élasthanne
(LYCRA®). 
c. Taille S/4 – XXL/8.
1x bleu foncé, 1x bleu foncé à imprimé intégral 04 163 429
1x bleu clair, 1x vert olive 04 164 240

Par lot

24.95 CHF

Par lot

24.95 CHF

2 caleçons tissés

Avec du coton durable

Avec du coton bio

Avec du coton bio

Par lot

14.95 CHF

34.95 CHF

5 boxers

Avec du coton bio

Taille élastique extra-plate avec intérieur gratté doux. Coupe améliorée
grâce à la nouvelle longueur des jambes. 95% coton (issu de l’agriculture
écologique), 5% élasthanne (LYCRA®). 
c. Taille S/4 – XXL/8.
Bleu foncé 04 169 690
2x gris chiné, 2x bleu foncé, 1x vert olive 04 163 428
Par lot

34.95 CHF

5 caleçons tissés

Avec du coton durable

Coton tissé fin de haute qualité.
Taille élastique, plate et confortable.
100% coton (Cotton made in Africa). 
c.
Taille S/4 – XXL/8. Multicolore
04 164 943
Lot

26

39.95 CHF
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Livraison facile au domicile

ÊTRE ENSEMBLE

SE SENTIR À L'AISE
ET DÉTENDU

2 t-shirts à encolure ronde
Avec du coton durable

Jersey simple de haute qualité au toucher peau
de pêche. Coupe droite. 100% coton (Cotton made in Africa). 
e. Taille S 44/46 – XXL 60/62. 1x vert olive, 1x bleu foncé
04 163 435
Lot

24.95 CHF

Veste molletonnée

Avec du coton durable

Mélange doux de coton et modal. Avec fermeture zippée
et col montant. 48% coton (Cotton made in Africa),
47% modal (TENCEL™), 5% élasthanne (LYCRA®). 
e.
Taille S 44/46 – XXL 60/62. Bleu marine
04 162 486

59.95 CHF
2 t-shirts à encolure ronde
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Jersey simple de haute qualité légèrement gratté. 100% coton (issu de l’agriculture écologique). 
c.
Taille S 44/46 – XXL 60/62.
Noir 04 160 124
Blanc 04 160 123
Par lot

24.95 CHF
Short détente en coton piqué
Avec du coton bio

Coton stretch doux. Avec taille élastique et lien à nouer. 96% coton (issu
de l'agriculture écologique), 4% élasthanne
(LYCRA®). 
e. Taille S 44/46 – XXL 60/62.
Bleu foncé
04 163 436

7 paires de chaussettes
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS2. Couture ultraplate au niveau des
orteils. 75% coton (issu de l’agriculture écologique),
23% polyamide (recyclé), 2% élasthanne (LYCRA®). 
e.
Pointure 41–43, 44–46. Noir
04 158 874
Lot

19.95 CHF

5 paires de chaussettes
Avec du coton bio

Bords élastiques antidérapants. Couture ultraplate sur
les orteils. 75% coton (issu de l’agriculture écologique),
23% polyamide (recyclé), 2% élasthanne (LYCRA®). 
e.
Pointure 41–43, 44–46. Bleu marine
04 162 483
Lot

14.95 CHF

LYCRA® and COOLMAX® are trademarks of The LYCRA Company.

24.95 CHF

5 paires de chaussettes
Avec du coton bio

Bords élastiques antidérapants. Couture ultraplate sur
les orteils. 77% coton (issu de l’agriculture écologique),
21% polyamide (recyclé), 2% élasthanne (LYCRA®). 
e.
Pointure 41–43, 44–46. 1x vert olive, 2x gris foncé chiné,
2x bleu foncé
04 163 441
Lot

14.95 CHF
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Bonnet en maille

Écharpe tissée à carreaux

Avec des matériaux recyclés

Aspect côtelé avec revers.
Taille unique. 50% polyester
(recyclé), 50% polyacrylique. 
i.
Env. 24 x 21,5 cm. Orange chiné
04 167 345

Particulièrement douce grâce
à la surface grattée. Traitement antistatique. Taille unique.
75% polyacrylique, 25% polyester
(recyclé). 
i. Carreaux multicolores
04 170 368

14.95 CHF

24.95 CHF

Pull en mérinos

Pull manches ballon

Élégant grâce aux fils fins et légèrement
brillants. En pure laine mérinos certifiée
RWS. 100% laine (laine mérinos). 
i.
Taille S 44/46 – XXL 60/62.
Bleu marine 04 170 830
Orange chiné 04 167 337
Vert chiné 04 167 336

Bords larges aux poignets et à la base.
49% viscose (LENZING™ ECOVERO™),
30% polyester (recyclé), 21% polyamide. 
j.
Taille S 36/38 – XXL 52/54. Orange
04 166 473

Avec de la laine durable

Chacun

En fibres naturelles

44.95 CHF

59.95 CHF
Pantalon stretch

En fibres naturelles

Taille élastique qui ne serre pas.
Jambe étroite de longueur raccourcie.
68% viscose (LENZING™ ECOVERO™),
23% polyester, 6% polyamide, 3% élasthanne. 
i. Taille 36 – 50. Beige-marron-noir à motif pied-de-poule
04 166 477

37.95 CHF

COULEUR
COULEUR
TENDANCE
TENDANCE : :
AUTOMNE
AUTOMNE

Avec les journées qui se rafraîchissent,
le besoin de couleurs chaudes et naturelles
ainsi que de tenues plus chaudes
et indémodables augmente. Notre collection
pour femmes et hommes vous fait sentir
le lien avec la nature grâce à ses matériaux
durables et vous le montre également avec
les couleurs de la forêt d'automne.

AVANTPREMIÈRE
Les clients TchiboCard
peuvent commander
dès le 20.09.

Les clients TchiboCard peuvent commander sur tchibo.ch/fr dès le 20.09

COULEUR TENDANCE : AUTOMNE

Robe midi à fleurs

Blouse à fleurs avec col montant

Surface à l'aspect satin brillant.
Empiècement élastique et smocké
au niveau de la taille. 100% polyester
(recyclé). 
i. Taille 36 – 46. Bleu foncé
à imprimé intégral multicolore
04 169 608

Viscose stretch douce et fluide. 95% viscose
(LENZING™ ECOVERO™), 5% élasthanne. 
i.
Taille S 36/38 – XL 48/50. Bleu foncé à imprimé
intégral multicolore
04 169 600

Avec des matériaux recyclés

89.00 CHF

En fibres naturelles

29.95 CHF

Jupe en velours

Avec du coton durable

Passants de ceinture et fermeture zippée à l'arrière
au niveau de la taille. Velours milleraies fin. 98% coton
(Cotton made in Africa), 2% élasthanne (LYCRA®). 
i.
Taille 36 – 48. Rouille
04 170 339

37.95 CHF

Collants structurés

Chemisier à fleurs

Bottines en cuir velours

Bord confortable qui ne serre
pas. Coutures plates. 75% coton (issu
de l’agriculture écologique), 21% polyamide, 4% élasthanne (LYCRA®). 
f.
Taille S 36/38 – XXL 52/54. Marron chiné
04 166 839

Surface à l'aspect satin brillant.
Manchette boutonnée aux poignets. 100% polyester (recyclé). 
i. Taille 36 – 48. Beige à imprimé
intégral multicolore
04 166 438

Semelle intérieure douce et rembourrée. Avec empiècements élastiques sous rabat sur les côtés. Dessus en cuir
tanné sans chrome. Intérieur en coton (recyclé), coton,
cuir tanné sans chrome. Pointure 37 – 42. Marron
04 166 471

14.95 CHF

54.95 CHF

Avec du coton bio

Avec des matériaux recyclés

Cuir tanné sans chrome

99.00 CHF
CUIR

VÉRITABLE
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COTTON MADE IN AFRICA
L’initiative Cotton made in Africa
favorise une culture douce du coton
tout en préservant l’Homme
et la nature. Elle améliore ainsi
les conditions de vie des petits agriculteurs africains et de leurs familles.

COULEUR TENDANCE : AUTOMNE

Souscrire gratuitement à la TchiboCard et commander en avant-première
Veste en tricot
avec de la laine

Pull sans manches
en maille à motif torsadé

44.95 CHF

54.95 CHF

Jegging

Chemisier

Taille confortable et élastique qui
ne serre pas. Longueur 7/8. 58% coton (issu de l'agriculture biologique),
32% polyester (recyclé), 10% élasthanne. 
f. Taille S 36/38 – XXL 52/54.
Denim bleu foncé
04 165 537

Produit certifié GOTS1. Matière tissée
en popeline de coton de haute qualité.
100% coton (issu de l’agriculture
écologique). 
f. Taille 36 – 48.
Blanc 04 165 696
Bleu-blanc à rayures 04 167 087

Poches plaquées devant. Bords
côtelés et élastiques aux poignets
et à la base. 35% polyester
(recyclé), 31% laine, 15% polyamide, 15% polyacrylique, 4% élasthanne. 
k. Taille S 36/38 –
XL 48/50. Rouille chiné
04 166 489

Matière chaude avec de la laine. Col
roulé volumineux. 55% polyester,
21% polyester (recyclé),
10% polyacrylique (recyclé),
10% polyacrylique, 4% laine. 
j.
Taille S 36/38 – XL 48/50. Marron
à effet mouliné
04 169 620

Avec du coton bio

Avec du coton bio

Chacun

34.95 CHF

44.95 CHF

3 paires de chaussettes
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS2. Bord confortable qui ne serre pas. 80% coton (issu
de l’agriculture écologique), 18% polyamide
(recyclé), 2% élasthanne (LYCRA®). 
e.
Pointure 35–38, 39–42. 1x beige chiné,
1x rouille chiné, 1x bleu foncé chiné
04 170 355
Lot

12.95 CHF

T-shirt manches longues
à rayures
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. 100% coton
(issu de l’agriculture écologique). 
f.
Taille S 36/38 – XXL 52/54.
Rouille-crème à rayures 04 169 598
Bleu foncé-crème à rayures
04 169 599
Chacun

34

29.95 CHF

Jean coupe bootcut
Avec du coton bio

Flared leg : coupe légèrement évasée à partir du genou pour
amincir visuellement la jambe. 99% coton (issu de l’agriculture écologique), 1% élasthanne (LYCRA®). 
f. Taille 34 – 48.
Denim bleu foncé
04 166 491

69.95 CHF

35

Les clients TchiboCard peuvent commander sur tchibo.ch/fr dès le 20.09

COULEUR TENDANCE : AUTOMNE
Pull en laine mérinos

Parka d'extérieur 2 en 1

Avec de la laine durable

Avec empiècement matelassé et amovible. Imperméable,
coupe-vent et respirante grâce à la lamination haute performance et aux coutures scellées. Avec enduction écologique
evoPel. 100% polyester. Veste extérieure 
f. Empiècement
intérieur 
f. Taille 36 – 50. Kaki
04 172 061

Bords côtelés élastiques à l’encolure, aux
poignets et à la base. En pure laine mérinos
certifiée RWS. 100% laine (laine mérinos). 
j. Taille S 36/38 – XL 48/50.
Beige chiné 04 165 509
Vert foncé 04 169 594
Bleu foncé 04 169 595
Chacun

99.00 CHF

54.95 CHF

Gilet matelassé

Avec des matériaux recyclés

Rembourrage doux et chaud. Ajustement
individuel de la largeur grâce à une patte
avec bouton-pression au niveau de la taille.
100% polyester (recyclé). 
i. Taille 36 – 50.
Rouille
04 169 605

Sweat-shirt
avec inscription

Avec du coton durable

59.95 CHF

Bords côtelés élastiques
à l’encolure, aux poignets
et à la base. 100% coton
(Cotton made in Africa).
Matière côtelée 95% coton
(Cotton made in Africa),
5% élasthanne (LYCRA®). 
i.
Taille S 36/38 – XL 48/50.
Bleu foncé
04 169 601

37.95 CHF
Sac à bandoulière

Avec des matériaux recyclés

Pantalon évasé
en velours côtelé

Bandoulière réglable en longueur. Poche zippée
supplémentaire à l’intérieur. 100% polyester
(recyclé). l x h x p env. 27 x 23 x 7 cm. Vert olive
04 171 790

Avec du coton durable

29.95 CHF
5 paires de chaussettes
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS2. 2 paires avec empiècement tricoté pied-de-poule. Coton
mélangé (issu de l’agriculture écologique). 
e. Pointure 35–38, 39–42.
Multicolore
04 170 354

36

Lot

14.95 CHF

Jambes évasées. Coupe plus
haute, taille fine. Velours milleraies fin. 98% coton (Cotton
made in Africa), 2% élasthanne
(LYCRA®). 
i. Taille 36 – 48.
Rouille
04 169 602

54.95 CHF

COULEUR TENDANCE : AUTOMNE

Souscrire gratuitement à la TchiboCard et commander en avant-première
Veste matelassée à capuche

Bonnet en maille

Sac à dos

Rembourrage léger et chaud. Coutures princesse pour une silhouette féminine. Textile
de base et doublure 100% polyamide. Rembourrage 100% polyester (recyclé). Matière
côtelée 94% polyester, 6% élasthanne. 
f.
Taille 36 – 54. Bleu foncé
04 170 332

Matière chaude avec de la laine. Taille unique.
48% polyester (recyclé), 39% polyacrylique,
9% laine, 4% polyamide. 
j.
Anthracite chiné 04 169 171
Orange 04 166 466

Bretelles réglables en longueur.
Poche zippée supplémentaire
à l’intérieur. 100% polyester (recyclé).
l x h x p env. 30 x 35 x 9 cm. Vert olive
04 166 472

Avec des matériaux recyclés

Avec des matériaux recyclés

Chacun

14.95 CHF

Avec des matériaux recyclés

37.95 CHF

69.95 CHF

T-shirt manches longues à rayures

Legging doublé à l’aspect jean

Coupe décontractée. Encolure ronde.
70% coton (Cotton made in
Africa), 30% coton (recyclé). 
f.
Taille S 36/38 – XXL 52/54.
Bleu clair-blanc à rayures 04 156 835
Marron-beige-blanc à rayures 04 156 834

Doublure en peluche douce et chaude
à l’intérieur. Taille confortable et élastique
qui ne serre pas. 58% polyester (recyclé),
38% coton (issu de l’agriculture écologique), 4% élasthanne. 
f. Taille S 36/38 –
XXL 52/54. Denim bleu foncé
04 166 841

Avec du coton durable

Chacun

27.95 CHF

Bottines de pluie

Pantalon prêt à porter en bengaline

Empiècements élastiques pour les enfiler
et les enlever facilement. Semelle intérieure
amovible. Dessus en plastique et textile.
Intérieur 65% polyester (recyclé), 35% coton
(recyclé). Pointure 37 – 42. Bleu foncé
04 165 720

Matière confortable et élastique avec
de la viscose de haute qualité. 70% viscose
(LENZING™ ECOVERO™), 26% polyamide
(recyclé), 4% élasthanne. 
f. Taille 36 – 54.
Bleu foncé
04 165 531

Avec des matériaux recyclés

54.95 CHF

Avec des matériaux recyclés

27.95 CHF

En fibres naturelles

44.95 CHF

Pull en grosse maille à motif torsadé

Matière douce et chaude. Bords côtelés et élastiques à l’encolure,
aux manches et à la base. 67% polyacrylique, 21% polyamide,
12% polyester. 
j. Taille S 36/38 – XXL 52/54. Taupe chiné
04 169 606

44.95 CHF
38
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Les clients TchiboCard peuvent commander sur tchibo.ch/fr dès le 20.09

COULEUR TENDANCE : AUTOMNE

Chemisier en jean avec
manches bouffantes
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Base des
manches élastique et bordée
de volants. 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). 
i.
Taille 36 – 50. Denim bleu moyen
04 166 475

LYCRA® and COOLMAX® are trademarks of The LYCRA Company.

44.95 CHF

Blazer à carreaux

Avec des matériaux recyclés

Fines épaulettes. Col à revers. Doublé.
65% polyester (recyclé), 33% viscose
(de Lenzing), 2% élasthanne. Doublure
100% polyester (recyclé). Taille 36 – 46.
Beige-marron-noir à motif pied-de-poule
04 166 495

89.00 CHF

Écharpe en maille

Matière chaude avec
de la laine. Étiquette
de haute qualité. 48% polyester
(recyclé), 39% polyacrylique,
9% laine, 4% polyamide. 
j.
Env. 180 x 32 cm. Anthracite chiné
04 169 260

24.95 CHF

Veste à carreaux avec de la laine
Avec des matériaux recyclés

Matière chaude. Coupe carrée et raccourcie. Col
à revers. 70% polyester (recyclé), 20% laine
(recyclée), 10% différents types de fibres. Doublure 100% polyester (recyclé). Taille 36 – 46.
Beige-rouille-bleu foncé à motif pied-de-poule
04 169 621

169.00 CHF

T-shirt manches 3/4

Pantalon stretch

Robe en jean avec manches bouffantes

Produit certifié GOTS1. 96% coton (issu
de l’agriculture écologique), 4% élasthanne. 
i. Taille S 36/38 – XXL 52/54.
Rouille 04 170 334
Bleu foncé 04 165 653

Taille élastique qui ne serre pas.
Jambe étroite de longueur raccourcie.
74% viscose (LENZING™ ECOVERO™),
22% polyamide (recyclé), 4% élasthanne (LYCRA®). 
f. Taille 36 – 54.
Bleu foncé
04 170 330

Produit certifié GOTS1. Partie jupe fixée
et nivelée. 100% coton (issu de l’agriculture
écologique). 
i. Taille S 36/38 – XL 48/50.
Denim bleu moyen
04 166 481

Avec du coton bio

Chacun
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24.95 CHF

En fibres naturelles

29.95 CHF

Avec du coton bio

59.95 CHF
41

Souscrire gratuitement à la TchiboCard et commander en avant-première

COULEUR TENDANCE : AUTOMNE
Veste matelassée
à capuche

Avec des matériaux recyclés

Rembourrage doux et chaud.
Patte avec boutons-pression
derrière au niveau de la taille
pour ajuster la largeur individuellement. 100% polyamide (recyclé). Rembourrage
100% polyester (recyclé). 
j.
Taille 36 – 48. Bleu foncé
04 156 928

69.95 CHF

Manteau matelassé

Avec des matériaux recyclés

Rembourrage doux et chaud. Avec
fermeture zippée devant et rabat
coupe-vent supplémentaire avec
boutons-pression. 100% polyester
(recyclé). 
i. Taille 36 – 54. Vert olive
04 169 604

69.95 CHF

T-shirt basique

Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. 100% coton
(issu de l’agriculture écologique). 
f.
Taille XS 32/34 – XXL 52/54.
Bleu fumée 04 160 463
Blanc 04 163 172
Noir 04 163 173
Chacun

19.95 CHF

Pull en maille

Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Détails tricotés
de haute qualité au dos. 100% coton
(issu de l’agriculture écologique). 
i.
Taille S 36/38 – XL 48/50. Bleu foncé
04 157 647

44.95 CHF
Legging thermique

Avec des matériaux recyclés
Doux et chaud grâce
à son intérieur gratté.
Opaque, 100 DEN. Coutures plates. 93% polyester
(recyclé), 7% élasthanne. 
f.
Taille S 36/38 – XXL 52/54.
Bleu foncé
04 170 350

14.95 CHF

1 : CES PRODUITS
SONT CERTIFIÉS :

2 : CES PRODUITS
SONT CERTIFIÉS :

Biologique
Certifié par Control Union
CU 809415
www.global-standard.org

Contient de
matières biologiques
Certifié par Control Union
CU 809415
www.global-standard.org

AVEC DES MATÉRIAUX RECYCLÉS
L’utilisation de matières premières
existantes telles que les déchets plastiques
permet de préserver l’environnement. Nous
réutilisons ainsi des matériaux précieux,
consommons moins de matières premières
et créons des produits neufs de qualité.

COULEUR TENDANCE : AUTOMNE

Les clients TchiboCard peuvent commander sur tchibo.ch/fr dès le 20.09

Trench-coat

Pantalon stretch

Matière élastique et confortable. Ceinture à nouer
amovible. Avec pli creux au dos. 50% coton
(Cotton made in Africa), 50% polyester. Doublure
100% polyester. 
i. Taille 36 – 48. Beige
04 165 198

Taille élastique qui ne serre pas.
Jambe étroite de longueur 7/8.
74% viscose (LENZING™ ECOVERO™),
22% polyamide (recyclé), 4% élasthanne. 
f. Taille 36 – 54.
Bleu foncé à carreaux vert foncé
04 154 949

Avec du coton durable

99.00 CHF
Parapluie de poche automatique
Avec des matériaux recyclés

Ouverture et fermeture en appuyant sur un bouton. Housse de protection incluse. Toile et housse
de protection 100% polyester (recyclé). Baleines
en aluminium. Manche en plastique. Ø env. 96 cm.
Longueur de la tige ouverte env. 55 cm.
Beige-marron-noir
04 170 352

En fibres naturelles

Chacun

37.95 CHF

Bleu foncé 04 154 255
Chacun

34.95 CHF

14.95 CHF

Jean skinny

Avec du coton bio

Matière élastique et confortable. Longueur 7/8.
Style 5 poches. 90% coton (issu de l’agriculture
écologique), 8% élastomultiester, 2% élasthanne
(LYCRA®). 
f. Taille 34 – 48. Denim bleu moyen
04 165 708

59.95 CHF

Collants thermiques

Avec des matériaux recyclés

Doux et chauds grâce à leur
intérieur gratté. Opaques,
100 DEN. Coutures plates.
93% polyester (recyclé), 7% élasthanne. 
f. Taille S 36/38 –
XXL 52/54. Bleu foncé
04 170 348

14.95 CHF
44

2 paires de collants
opaques

Bord confortable qui ne serre
pas. 80 DEN. Ultramats.
94% polyamide, 6% élasthanne
(LYCRA®). 
f. Taille S 36/38 –
XXL 52/54. Bleu foncé
04 170 349
Lot

14.95 CHF
45

COULEUR TENDANCE : AUTOMNE
Veste surpiquée

Avec des matériaux recyclés

Matière résistante avec léger rembourrage « Down-Touch ». Doublure
intérieure surpiquée. 2 poches intérieures. 100% polyester (recyclé). 
i.
Taille S 44/46 – XXL 60/62. Orange
04 168 522

ENVIE
D'ALLER
DEHORS

Souscrire gratuitement à la TchiboCard et commander en avant-première

Veste

Avec des matériaux recyclés

Avec traitement déperlant
miDori® evoPel RP2.0. Rembourrage « Down-Touch »
chaud. Capuche amovible.
100% polyester (recyclé). Col
98% coton 2% élasthanne. 
f.
Taille S 44/46 – XXL 60/62. Kaki
04 167 107

99.00 CHF

199.00 CHF

Henley manches longues
Avec du coton durable

Coton mélangé en piqué nid
d’abeilles. Coupe droite. 60% coton
(Cotton made in Africa), 40% polyester
(recyclé). 
e. Taille S 44/46 –
XXL 60/62. Kaki
04 167 332

Plus
de choix sur
tchibo.ch/fr

34.95 CHF

5 paires de chaussettes
Avec du coton bio

Bords élastiques qui ne serrent pas. Confort amélioré grâce
à une nouvelle longueur de tige. 80% coton (issu de l’agriculture écologique), 18% polyamide (recyclé), 2% élasthanne
(LYCRA®). 
e. Pointure 41–43, 44–46. Bleu marine
04 167 351
Lot

4 paires de chaussettes
Avec du coton bio

Bords élastiques qui ne serrent pas. Couture ultraplate sur les orteils.
75% coton (issu de l’agriculture écologique), 23% polyamide (recyclé),
2% élasthanne (LYCRA®). 
e. Pointure 41–43, 44–46. Nuances
d'anthracite et de gris
04 172 761
Lot

14.95 CHF

14.95 CHF

Bottines Chelsea de pluie

Avec des matériaux recyclés

Avec doublure en jersey. Semelle intérieure amovible. Semelle
extérieure souple et profilée. Dessus en plastique et textile. Intérieur
65% polyester (recyclé), 35% coton (recyclé). Pointure 42 – 46. Noir
04 168 063

59.95 CHF
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COULEUR TENDANCE : AUTOMNE

Les clients TchiboCard peuvent commander sur tchibo.ch/fr dès le 20.09
Pull à col roulé

Avec des matériaux recyclés

Avec bords en matière côtelée. Tricoté en forme.
60% polyester (recyclé), 14% polyacrylique (recyclé),
10% polyamide (recyclé), 10% laine, 6% polyacrylique. 
j. Taille S 44/46 – XXL 60/62. Bleu-bleu marine chiné
04 167 341

Cardigan

Avec des matériaux recyclés

Maille fine. Patte avec des boutons
à l'aspect corne. 60% polyester
(recyclé), 14% polyacrylique (recyclé),
10% polyamide (recyclé), 10% laine,
6% polyacrylique. 
j. Taille S 44/46 –
XXL 60/62. Marron chiné
04 167 338

59.95 CHF

59.95 CHF
2 t-shirts

Avec du coton durable

Fil structuré de coton de haute qualité.
Jersey simple. 100% coton (Cotton
made in Africa). 
e. Taille S 44/46 –
XXL 60/62. 1x blanc cassé, 1x bleu foncé
04 167 279
Lot

27.95 CHF
Veste chemise en velours côtelé
Avec du coton durable

Matière délavée : pour un look légèrement usé. Manchettes avec bouton.
100% coton (Cotton made in Africa). 
e. Taille M 48/50 – XXL 60/62.
Bleu marine
04 171 724

69.95 CHF

Pull en mérinos

Avec de la laine durable

Encolure ronde. Élégant grâce aux fils
fins et légèrement brillants. En pure laine
mérinos certifiée RWS. 100% laine (laine
mérinos). 
i. Taille S 44/46 – XXL 60/62.
Orange chiné
04 167 337

Bottines en cuir velours
Cuir tanné sans chrome

Doublure chaude. Semelle extérieure
légèrement profilée. Dessus et semelle
intérieure 100% cuir tanné sans chrome.
Doublure 100% polyester. Pointure 41 –
46. Marron
04 154 035

59.95 CHF

109.00 CHF
CUIR

VÉRITABLE
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Écouteurs TWS Fresh 'n Rebel Twins Tip

Écouteurs intra-auriculaires avec micro intégré. Dual-Master :
possibilité d'utiliser individuellement les écouteurs. Fonction
de commande vocale : Apple Siri et Google Assistant.
Boîtier de charge inclus. Garantie du fabricant : 2 ans.
Garant : Sitecom Europe B.V. Steel Blue
04 172 077

59.95 CHF TAR incluse

Jean

Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Style 5 poches.
99% coton (issu de l’agriculture écologique), 1% élasthanne (LYCRA®). 
e.
Taille 32/32, 33/32, 33/34, 34/32, 34/34,
36/32, 36/34, 38/32, 38/34. Bleu denim
04 158 023

59.95 CHF

COULEUR TENDANCE : AUTOMNE

Souscrire gratuitement à la TchiboCard et commander en avant-première
Écouteurs « Clam »
Fresh 'n Rebel

Jusqu’à 35 heures de musique. Design
pliable et inclinable. Possiblité de les
utiliser sans fil et avec un fil. Pochette
de rangement incluse. Garantie du fabricant : 2 ans. Garantie du fabricant :
Hama GmbH & Co KG. Steel blue
04 178 034

89.00 CHF TAR incluse

2 t-shirts EarthColors®
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Chaque pièce est unique :
la coloration peut varier d’un t-shirt à l’autre
en raison du processus de coloration. 100% coton
(issu de l’agriculture écologique). 
e. Taille S – XXL.
1x earth-forest, 1x earth-stone
04 165 203
Lot

37.95 CHF

Sweat-shirt à capuche
Avec du coton bio

Avec application en tissu bouclé.
Intérieur gratté et doux. 85% coton
(issu de l’agriculture écologique),
15% polyester (recyclé). 
e.
Taille S 44/46 – XXL 60/62. Orange
04 167 278

59.95 CHF
2 t-shirts manches longues
Avec du coton durable

En fil structuré de coton de haute qualité.
Jersey simple. 100% coton (Cotton made
in Africa). 
e. Taille S 44/46 – XXL 60/62.
1x bleu, 1x bleu foncé
04 167 280
Lot

50

37.95 CHF
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COULEUR TENDANCE : AUTOMNE

Les clients TchiboCard peuvent commander sur tchibo.ch/fr dès le 20.09

Manteau court

Pull en mérinos

Déperlant grâce à l’enduction écologique
evoPel. Micro-Twill fin et rafraîchissant.
Aération sous les bras. 65% coton
(Cotton made in Africa), 35% polyamide.
Doublure des manches 100% polyester.
Doublure 65% polyester, 35% coton. 
i.
Taille S 44/46 – XXL 60/62. Bleu foncé
04 160 334

Élégant grâce aux fils fins et légèrement brillants.
En pure laine mérinos certifiée RWS. 100% laine
(laine mérinos). 
i. Taille S 44/46 – XXL 60/62.
Vert chiné 04 167 336
Bleu marine 04 170 830
Orange chiné 04 167 337

Avec du coton durable

Avec de la laine durable

Chacun

59.95 CHF

139.00 CHF

Polo en laine mérinos
Élevage responsable

Élégant grâce aux fils fins et légèrement
brillants. En pure laine mérinos certifiée
RWS. 100% laine (laine mérinos). 
i.
Taille M 48/50 – XXL 60/62.
Bleu marine chiné
04 161 913

59.95 CHF
Pull en cachemire avec encolure en V

Chaussures bateau en cuir
Cuir tanné sans chrome

Semelle extérieure légèrement profilée.
Dessus 100% cuir tanné sans chrome.
Intérieur en textile (100% polyester)
et cuir tanné sans chrome. Pointure
41 – 46. Marron
04 161 908

Pull élégant au toucher doux et léger. Particulièrement doux et chaud. 100% cachemire. 
k. Taille 48 – 58.
Anthracite chiné 04 136 011
Gris chiné 04 136 010
Noir 04 136 009
Chacun

139.00 CHF

89.00 CHF

ÉLEVAGE RESPONSABLE
Le label Responsible Wool Standard (RWS) garantit que la laine
provient de moutons élevés dans des conditions respectueuses du
bien-être animal. Ces moutons sont ainsi élevés dans des exploitations
agricoles appliquant les principes d‘une agriculture durable. Seuls les
produits dont la teneur en laine est composée à 100% de laine certifiée
RWS peuvent bénéficier du label RWS.
53

Lot de 3 couverts

Petit lot de couverts à l'aspect
martelé pour dips. Longueur
du couteau env. 16 cm.
Fourchette env. 14,5 cm. Cuillère
env. 16,5 cm. Couleur laiton
04 168 191
Lot

14.95 CHF

Tajine Staub

Idéal pour préparer des plats
marocains traditionnels. Adapté
à tous les types de cuisinières,
y compris les plaques à induction.
Il peut aussi être utilisé dans
le four ou sur le gril. Capacité
env. 2 l. Couvercle 100% grès. Fond
en fonte. Ø env. 28 cm. Hauteur
env. 20 cm, sans couvercle
env. 6,5 cm. Couvercle crème.
Fond noir
04 159 502

229.00 CHF
Disponible
maintenant sur
tchibo.ch/fr
ou en filiale

LE STYLE BOHÈME
DANS TOUS SES ÉTATS

Vous goûtez volontiers de nouveaux plats aux épices exotiques et
vous aimez mélanger différents matériaux, couleurs et textures ?
Alors vous allez adorer le style bohème !
Puisez l'inspiration dans notre nouvelle collection Cuisine & Habitat
et laissez libre cours à votre créativité. Vous pourrez ainsi
pleinement profiter de l'art de vivre à la bohème.

LE STYLE BOHÈME DANS TOUS SES ÉTATS

Disponible maintenant sur tchibo.ch/fr ou en filiale

4 serviettes en mousseline

Ensemble de couverts, 20 pièces

Avec du coton bio

En mousseline douce. 100% coton
(issu de l’agriculture écologique). 
f.
Env. 45 x 45 cm chacune. Marron
04 168 269
Lot

24.95 CHF

TOUT EN LÉGÈRETÉ
ET EN DOUCEUR
La mousseline est une étoffe
tissée particulièrement douce.
Son aspect froissé confère une
touche bohème à chaque table.
Et ce n'est pas tout :
chez Tchibo, elle est fabriquée
à 100% en coton bio.

2 assiettes

100% grès. Adaptées au microondes jusqu’à 600 W, 1 min, adaptées au four jusqu’à +180 °C.
Ø env. 21 cm chacune, hauteur
env. 2,5 cm chacune. Rouge foncé
04 165 073
Lot

Pour 4 personnes : 4 cuillères à soupe,
4 fourchettes, 4 couteaux, 4 cuillères
à café et 4 fourchettes à gâteau.
Manches à l'aspect martelé. Couteaux
en acier de lame avec revêtement
PVD. Fourchettes et cuillères en acier
inoxydable 18/10 avec revêtement
PVD. Couleur laiton
04 168 189
Lot

89.00 CHF

2 plateaux décoratifs

Design martelé. 2 tailles : 1x env. 16 cm,
1x env. 22 cm. Aluminium. Patins en feutre
100% polyester. Couleur laiton
04 168 008
Lot

37.95 CHF

24.95 CHF

Présentoir à étages
Produit certifié FSC®

Beurrier

En grès. Vernis réactif avec
dégradés de couleur individuels.
Avec fond en bois d’hévéa
et insert en silicone pour
le beurre. l x h x p couvercle env. 11 x 6 x 14 cm. Fond
env. 12 x 1,5 x 15,5 cm. Gris-bleu
avec bord plus foncé. Fond
couleur chêne naturel
04 150 781

Présentoir avec deux niveaux : idéal pour un buffet
ou un brunch. Structure métallique avec plateaux en bois
amovibles. Structure en acier laqué époxy. Plateaux en bois
d’hévéa massif, certifié FSC®. l x h x p env. 34 x 32 x 17,5 cm.
Grand plateau env. 34 x 1,5 x 15,5 cm. Petit plateau
env. 27 x 1,5 x 15,5 cm. Structure noire. Plateaux en bois naturel
04 168 190

44.95 CHF

24.95 CHF
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LE STYLE BOHÈME DANS TOUS SES ÉTATS

Livraison standard gratuite à partir de CHF 30.-

Nappe en lin à rayures

Matière légère, douce et facile à entretenir en pur
lin lisse de haute qualité. 100% lin. 
e. Beige-bleu
à rayures.
Env. 180 x 140 cm 04 165 265

CHAQUE PIÈCE EST
UNIQUE ET FAITE
EN GRÈS DE HAUTE
QUALITÉ

54.95 CHF
Env. 275 x 150 cm 04 165 264

59.95 CHF

2 verres à pied

Capacité env. 250 ml chacun.
Verre. Hauteur env. 11 cm chacun,
Ø env. 8,5 cm chacun. Bleu
04 165 079
Lot

27.95 CHF

LALA
MÉTHODE
MÉTHODE
POUR
POUR
OVER
OVER
PERMET
PRÉPARATION
PERMET
LALA
PRÉPARATION
D’UN
DÉLICIEUX
CAFÉ
D’UN
DÉLICIEUX
CAFÉ
FILTRE.
FILTRE.

Pour Pour
Over Over
Capacité
Capacité
0,75 l 0,75 l
04 110
04393
110 393

34.95
34.95
CHF/Pcs.
CHF/Pcs.

Grâce
Grâce
à elle,
à elle,
les arômes
les arômes
du café
du café
sontsont
particulièrement
particulièrement
mis mis
en avant.
en avant.
COMMENT
COMMENT
FAIRE
FAIRE
:
:
permanent
1. Installer
1. Installer
le filtre
le filtre
permanent
dansdans
le le
récipient
récipient
en verre.
en verre.
2. Remplir
2. Remplir
le filtre
le filtre
permanent
permanent
de café
de café
avecavec
un degré
un degré
de mouture
de mouture
moyen
moyen
(8 à (8
12 gà pour
12 g pour
150 ml).
150 ml).
3. Faire
3. Faire
gonfler
gonfler
le café
le café
en mouvements
en mouvements
circulaires
circulaires
avecavec
de l’eau
de l’eau
très très
chaude
chaude
(non(non
bouillante,
bouillante,
idéalement
idéalement
entre
entre
92 et92 et
96 °C)
96et
°C)laisser
et laisser
brièvement
brièvement
infuser.
infuser.
4. Faire
4. Faire
ensuite
ensuite
passer
passer
de l’eau
de l’eau
à travers
à travers
le filtre
le filtre
pourpour
remplir
remplir
le récipient.
le récipient.

3 coupelles

En grès de haute qualité. Coupelles pour dips de
3 tailles différentes. Petite coupelle Ø env. 11 cm,
hauteur env. 6 cm. Coupelle moyenne Ø env. 14,5 cm,
hauteur env. 5 cm. Grande coupelle Ø env. 17 cm,
hauteur env. 3,5 cm. Rouge-marron émaillé
04 168 194
Lot

29.95 CHF

Petit plat de service

Café bio
Café bio
04 179
04607
179 607

6.956.95
CHF/250g
CHF/250g

En grès de haute qualité.
l x h x p env. 18 x 3 x 9 cm.
Rouge-marron émaillé
04 172 594

14.95 CHF

Plus
de choix sur
tchibo.ch/fr
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LE STYLE BOHÈME DANS TOUS SES ÉTATS

Livraison facile au domicile

Nappe à rayures tissées
Avec du coton bio

Avec du fil teint. 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). 
f.
Env. 275 x 150 cm. Beige à rayures rouges
04 165 266

44.95 CHF

Chemin de table orné de rayures
Avec du coton bio

Avec des rayures tissées. Aspect
coton naturel. 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). 
f.
Env. 180 x 40 cm. Beige à rayures
rouges
04 165 263

12.95 CHF

Panier porte-bouteille

AVEC DES MATÉRIAUX RECYCLÉS
L’utilisation de matières premières
existantes telles que les déchets
plastiques permet de préserver
l’environnement. Nous réutilisons
ainsi des matériaux précieux, consommons moins de matières premières
et créons des produits neufs de qualité.

Avec 6 compartiments.
En zostère tressée.
l x h x p env. 32,5 x 29 x 22,5 cm.
Marron
04 164 568

37.95 CHF

Nappe en mousseline
Avec du coton bio

En mousseline douce. 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). 
f. Beige.
Env. 140 x 180 cm 04 168 279

44.95 CHF
Env. 170 x 275 cm 04 168 278

59.95 CHF

Bouteilles pour huile et vinaigre

Pour stocker temporairement le vinaigre
et l'huile ainsi que pour les servir. Capacité env. 260 ml chacune. Bouteille en verre
borosilicate. Bouchon en hévéa. Hauteur
env. 18 cm chacune. Ø env. 7 cm chacune.
Transparent. Bouchon marron clair
04 165 281
Lot

29.95 CHF

Carafe en verre

En verre borosilicate teint. Uniquement pour les
boissons froides. Particulièrement légère. Capacité
env. 1,5 l. Verre borosilicate. Hauteur env. 25 cm.
Ø env. 9,5 cm. Bleu. Anse rouge
04 165 077

Présentoir à étages

Pieds avec patins en silicone pour protéger
les meubles. Plateaux en porcelaine. Support
en acier au carbone. Patins 100% silicone.
l x h x p env. 38 x 31 x 14,5 cm. Plateaux
env. 32,5 x 2 x 14,5 cm chacun. Plateaux
blancs. Support doré
04 161 143

44.95 CHF

29.95 CHF

Plateau avec poignées

En zostère tressée.
Bord très haut pour
un bon maintien pendant
le transport. Capacité de charge
max. 10 kg. Zostère, acier.
l x h x p env. 47,5 x 10,5 x 36 cm.
Marron
04 164 569

29.95 CHF
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Disponible maintenant sur tchibo.ch/fr ou en filiale
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ABSOLUMENT
DÉLICIEUX

4 feuilles de cuisson

Le bord empêche toute fuite de liquides. 2 formes rectangulaires et
2 formes carrées : à utiliser séparément ou ensemble. 100% silicone.
l x h x p formes rectangulaires env. 26 x 1,5 x 13 cm chacune. Formes
carrées env. 13 x 1,5 x 13 cm chacune. 2x rouge foncé, 2x bleu clair
04 168 170
Lot

19.95 CHF

Planche à découper avec balance
de cuisine amovible

Balance en verre amovible : charge max. d’env. 5 kg.
Écran LCD. Boîtier de la balance en plastique.
Surface de pesée en verre. Planche à découper
en bambou. l x h x p env. 33 x 3 x 24 cm. Balance
env. 21 x 2 x 16 cm. Planche à découper en bambou
naturel. Balance blanche
04 159 069

44.95 CHF TAR incluse

2 en 1 : casserole et poêle
en fonte

Adaptées au four et à tous les types
de cuisinières, y compris les plaques
à induction. Répartition régulière
de la chaleur jusqu’au bord. Poids de la
casserole env. 3 kg Poêle env. 2,3 kg.
Capacité de la casserole env. 2,9 l. Poêle
env. 1,5 l. Fonte. l x h env. 42,5 x 12,5 cm.
Ø env. 26,5 cm. Extérieur rouge.
Intérieur noir
04 168 143

99.00 CHF
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Presse-agrumes

Pour presser rapidement et sans effort
des citrons ou citrons verts. Avec un étrier
de suspension. Aluminium moulé, laqué
époxy. Suspension et rivets en acier
inoxydable 18/10. Longueur env. 22,5 cm.
Ø env. 8 cm. Rouge
04 164 401

9.95 CHF

Couteau de chef

Grande lame lisse avec revêtement antiadhésif. Longueur de lame env. 19 cm.
Manche en acrylonitrile butadiène
styrène. Revêtement en caoutchouc
thermoplastique. Lame en acier
de lame, revêtement ILAG. Longueur
totale env. 33,5 cm. Longueur de la lame
env. 19 cm. Longueur du manche
env. 14,5 cm. Rouge foncé
04 164 400

14.95 CHF

2 plats à gratin en porcelaine
Ils peuvent être utilisés comme
plat pour le four, pour servir
ou conserver les aliments.
100% porcelaine émaillée mate.
Grand plat Ø extérieur env. 22 cm.
Petit plat Ø extérieur env. 18 cm.
Grand plat rouge. Petit plat beige
04 164 397
Lot

44.95 CHF

2 planches à découper rondes
Produit certifié FSC®

Utilisables des deux côtés. 2 tailles différentes. Bois d’hévéa massif, certifié FSC®.
Grande planche Ø env. 30 cm, hauteur
env. 1,5 cm. Petite planche Ø env. 25,5 cm,
hauteur env. 1,5 cm. Bois naturel
04 164 399
Lot

29.95 CHF
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Livraison standard gratuite à partir de CHF 30.Poêle en aluminium

2 plats à gratin en verre
avec couvercle

Très résistante aux rayures grâce à un revêtement antiadhésif à 5 couches renforcé avec
des particules minérales. Pour tous les types
de cuisinières, y compris les plaques à induction. Garantie du fabricant : 5 ans. Garant :
ZWILLING J.A. Henckels Deutschland GmbH.
Aluminium forgé, intérieur avec revêtement
antiadhésif, extérieur laqué époxy. Manche
en plastique. Pare-flammes en acier inoxydable. Extérieur bleu clair mat, intérieur gris mat
à l'aspect pierre. Manche noir mat.
Ø 28 cm. Longueur avec le manche env. 47 cm.
Hauteur env. 5,5 cm 04 168 163

Adaptés au four et au micro-ondes
jusqu'à 230 °C sans couvercle. Empilables
l'un dans l'autre avec le couvercle pour
gagner de la place. Capacité 1x env. 1,7 l,
1x env. 1 l. Plats en verre borosilicate. Couvercles en polyéthylène. l x h x p grand
plat env. 21 x 6,5 x 21 cm. Petit plat
env. 18 x 5,5 x 18 cm. Plats transparents. Couvercles 1x rouge, 1x bleu clair
04 168 166
Lot

27.95 CHF

59.95 CHF
Ø 24 cm. Longueur avec le manche env. 43 cm.
Hauteur env. 5,5 cm 04 168 164

54.95 CHF
Ø 20 cm. Longueur avec le manche env. 36 cm.
Hauteur env. 5 cm 04 168 165

44.95 CHF
Gusseisen-Bräter-Pfanne

Aus emailliertem Gusseisen. Für alle Herdarten
geeignet – inkl. Induktion. Besonders strapazierfähig und langlebig. Füllmenge ca. 4,5 l. Gusseisen,
emailliert. Knauf und Schraube Edelstahl 18/10,
beschichtet. Unterlegscheibe 100% Silikon. Boden
Ø 28,0 cm. Höhe ca. 8,5 cm. Stellfläche Ø 21 cm.
Deckel innen Ø 27,9 cm Deckel aussen Ø 29 cm.
Schwarz. Knauf goldfarben
04 153 472

Plat à gratin émaillé

En métal triplement émaillé et résistant à la chaleur
du four. Couvercle inclus. Acier triplement émaillé. Couvercle 100% polypropylène. Extérieur jaune, intérieur
blanc. Couvercle transparent laiteux.
Petit modèle
l x h x p env. 27 x 8 x 17 cm
04 162 350

109.00 CHF

24.95 CHF
Grand modèle
l x h x p env. 37 x 7,5 x 24,5 cm
04 162 351

27.95 CHF

Égouttoir avec tapis drainant

Tapis drainant inclus. Structure en acier laqué époxy.
Plateau et panier à couverts en polypropylène.
l x h x p env. 43 x 14,5 x 27,5 cm. Noir mat. Panier
à couverts blanc
04 163 419

27.95 CHF
Protection anti-éclaboussures 4 en 1 pour poêle

4 en 1 : protection anti-éclaboussures, support de cuisson,
dessous-de-plat et protection pour réduire en purée
et mixer proprement. Adaptée aux poêles et casseroles
de 20, 24 ou 28 cm de diamètre. Protection anti-éclaboussures et poignées 100% silicone. Bord intérieur en acier
inoxydable 18/10. Ø env. 38 cm, avec poignées env. 41 cm.
Rouge foncé
04 168 173

19.95 CHF
64

3 chiffons

Avec du coton bio

Lavables et réutilisables. Très absorbants.
100% coton (issu de l’agriculture écologique). 
c. Env. 26 x 26 cm chacun. 1x lilas-blanc,
1x rouge-blanc, 1x gris-blanc
04 171 294
Lot

14.95 CHF

LE STYLE BOHÈME DANS TOUS SES ÉTATS

Livraison facile au domicile
Lot de casseroles peu encombrantes « Mystery »

Pour tous les types de cuisinières, y compris les plaques à induction. 3 casseroles avec couvercles. Poignées des couvercles
rabattables. Couvercles en verre avec un bord en silicone.
Capacité de la grande casserole env. 5,8 l. Casserole moyenne
env. 3 l. Petite casserole env. 1,6 l. Casseroles en acier inoxydable
18/10. Fonds en acier inoxydable et en aluminium. Couvercles
en verre trempé de sécurité et silicone. Ø grande casserole
env. 24 cm. Ø casserole moyenne env. 20 cm. Ø petite casserole
env. 16 cm. Couleur inox
04 151 162
Lot

129.00 CHF

Poêle en acier inoxydable

Fond sandwich multicouche pour une conservation optimale de la chaleur. Revêtement
anti-adhésif de qualité GREBLON® C3+ avec renforcement des particules de céramique. Convient à tous les types de cuisinières – y compris l'induction. Poêle en acier
inoxydable 18/10 poli miroir, poignée 100% silicone. Extérieur en acier inoxydable.
Poignée et revêtement intérieur noirs.
Ø env. 20 cm. Hauteur env. 5,5 cm 04 154 084

37.95 CHF
Ø env. 24 cm. Hauteur env. 6 cm 04 154 083

44.95 CHF
Ø env. 28 cm. Hauteur env. 6,5 cm 04 154 082

54.95 CHF
Cocotte basse en fonte

En fonte émaillée. Adaptée au four et à tous les types
de cuisinières, y compris les plaques à induction.
Longue conservation de la chaleur. Capacité env. 4,5 l.
Acier émaillé. Bouton, vis et rondelle en acier inoxydable (18/10) et silicone. Longueur avec les poignées
env. 36,5 cm. Ø env. 29 cm. Hauteur env. 8,5 cm.
Bleu clair 04 168 140
Crème 04 168 139
Chacune

109.00 CHF

Boîte à condiments

Produit certifié FSC®

Pour ranger des boîtes à épices et bien plus encore. Patins
antidérapants en silicone. Bois d’hévéa certifié FSC®.
l x h x p env. 31 x 12 x 15 cm. Bois naturel
04 168 178

27.95 CHF

Planche de service sur pieds

Surface utile env. 40 x 15 cm. Avec des embouts en silicone pour les pieds en bois. Bois
d'hévéa massif. l x h x p planche de service
env. 48 x 1,9 x 15 cm. Hauteur des pieds
env. 5,5 cm chacun. Bois naturel
04 170 579

29.95 CHF
67

Disponible maintenant sur tchibo.ch/fr ou en filiale
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Coussin décoratif

Avec des matériaux recyclés

Avec des rayures brodées. Housse réversible avec des côtés différents. Côté avant
de la housse 51% polyester (recyclé), 49% coton (issu de l’agriculture écologique). Arrière
100% coton (issu de l’agriculture écologique).
Garnissage en polyester (recyclé), polypropylène. Housse de coussin 
i. Remplissage 
k. Env. 50 x 50 cm. 1 côté beige à rayures
orange, 1 côté beige
04 166 586

Parure de lit en coton
premium
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. En percale.
Avec des pompons. Particulièrement
douce, légère et lisse. 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). 
f.
Beige 04 172 741
Rouge foncé 04 172 743
Par lot

37.95 CHF

37.95 CHF

Plaid

Avec du coton bio

Coton mélangé agréablement doux. Avec
des franges sur les côtés courts. 68% coton (issu de l’agriculture écologique),
26% polyester, 5% polyacrylique, 1% laine. 
j. Env. 130 x 170 cm. Beige
04 167 917

44.95 CHF

Banc rembourré

Produit certifié FSC®

Banc universel avec 3 compartiments et un plateau amovible sur l'assise.
Patins protecteurs inclus. Panneau d’aggloméré certifié FSC® et laqué,
avec placage. Housse 100% polyester. l x h x p env. 130 x 46 x 42 cm.
Banc et plateau couleur chêne naturel. Coussin gris clair
04 160 326

Suspension avec abat-jour textile
Avec une ampoule à LED

Abat-jour en lin naturel. Ampoule LED à intensité réglable
par paliers incluse : 806 lumens, 8,5 watts, lumière
blanc chaud. Efficacité énergétique : F (de A à G). Culot
E27. Abat-jour en métal et en lin. Cache-piton en métal.
Câble en textile. Hauteur de l'abat-jour env. 110 cm,
Ø env. 40 cm. Cache-piton Ø env. 10,5 cm. Abat-jour couleur naturelle. Structure, cache-piton et câble textile noirs
04 170 206

1 : CES PRODUITS
SONT CERTIFIÉS :

329.00 CHF

89.00 CHF TAR incluse
Biologique
Certifié par Control Union
CU 809415
www.global-standard.org
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Livraison standard gratuite à partir de CHF 30.-

Parure de lit en coton premium

Parure de lit
en mousseline

Avec du coton bio

Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Parure de lit réversible avec des côtés différents. 100% coton
(issu de l’agriculture écologique). 
c.
Un côté turquoise à imprimé bleu clair,
un côté turquoise
04 172 730
Lot

Produit certifié GOTS1.
Douce et moelleuse. Aspect
froissé. 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). 
f. Rouille
04 172 748

37.95 CHF

Lot

69.95 CHF

2 taies d’oreiller en renforcé
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Particulièrement douces, légères
et lisses. 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). 
c.
Env. 80 x 40 cm chacune. Turquoise
à imprimé bleu clair
04 167 769
Lot

17.95 CHF

Plafonnier et applique murale à LED
Avec des ampoules à LED

Drap-housse en jersey
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Adapté aux matelas
jusqu’à 25 cm d’épaisseur. 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). 
c.
Taille normale
Beige 04 167 771
Rouge foncé 04 167 774
Chacun

19.95 CHF

Grande taille
Beige 04 167 772
Rouge foncé 04 167 775
Chacun

27.95 CHF

Taille double
Beige 04 167 773
Rouge foncé 04 167 776
Chacun

70

34.95 CHF

LED encastrées à intensité réglable par paliers :
1'600 lumens, 16 watts, lumière blanc chaud.
Efficacité énergétique : E (de A à G). Métal laqué
mat. Couvercle en plastique. Ø env. 40 cm.
Hauteur env. 18 cm. Abat-jour couleur laiton
mate. Couvercle blanc translucide
04 165 057

109.00 CHF TAR incluse

CONNAISSEZ-VOUS NOS TAILLES DE PARURES DE LIT ?
Nos parures de lit sont disponibles en différentes
tailles adaptées à la plupart des couettes, oreillers
et m
 atelas. Particulièrement pratique : toutes les
housses sont dotées de fermetures à glissière.
Housse de couette env. 160 x 210 cm
Taie d'oreiller env. 100 x 65 cm
DRAPS-HOUSSES
Taille normale :	d'env. 90 x 190 à 100 x 200 cm
Grande taille :	d'env. 140 x 200 à 160 x 200 cm
Taille double :	d'env. 180 x 200 à 200 x 200 cm

Guirlande lumineuse à LED avec des boules
Avec des ampoules à LED

19 micro-LED : lumière blanc chaud. Avec rallonge
du câble et œillet pour l’accrocher facilement.
Avec une minuterie. Boules en métal. Boîtier
à piles en plastique. Longueur totale env. 250 cm,
Ø env. 1,5 cm. Ø grandes boules env. 16 mm chacune, petites boules env. 12 mm chacune. Boules
champagne-doré. Câble argenté
04 165 880

24.95 CHF TAR incluse

71
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Livraison facile au domicile

Parure de lit en coton premium
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Parure de lit réversible
avec des côtés différents. 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). 
c.
1 côté rouge foncé à imprimé rose, 1 côté rose
à imprimé rose foncé 04 172 733
1 côté couleur terre cuite claire à imprimé foncé,
1 côté couleur terre cuite foncée à imprimé clair
04 172 736

37.95 CHF

Parure de lit en coton premium

Parure de lit en coton premium

Produit certifié GOTS1. Parure de lit réversible avec
des côtés différents. 100% coton (issu de l’agriculture
écologique). 
c. Turquoise
04 172 745

Produit certifié GOTS1. Parure de lit
réversible avec des côtés différents.
100% coton (issu de l’agriculture
écologique). 
c. Un côté turquoise
avec mandalas multicolores, un côté
turquoise
04 172 739

Avec du coton bio

Lot

59.95 CHF

Avec du coton bio

Lot

Coussin de garnissage

Housse de coussin décoratif

Garnissage doux et bouffant. Adapté aux housses de coussin décoratif d’env. 50 x 50 cm. Garnissage
100% polyester (recyclé). Housse
100% polypropylène. 
f. Env. 50 x 50 cm.
Blanc
04 150 771

Housse réversible avec des côtés
différents. Pour les coussins décoratifs
d’env. 50 x 50 cm. 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). 
c. 1 côté
multicolore, 1 côté bleu
04 167 915

Avec des matériaux recyclés

9.95 CHF
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44.95 CHF

Avec du coton bio

2 taies d’oreiller en renforcé
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Particulièrement douces, légères
et lisses. 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). 
c.
l x h env. 80 x 40 cm chacune.
Couleur terre cuite 04 167 767
Rouge foncé 04 167 768
Par lot

17.95 CHF

17.95 CHF
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UN BIEN-ÊTRE
TOUT NATUREL

2 t-shirts manches longues
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Avec une
broderie délicate. 95% coton (issu
de l’agriculture écologique), 5% élasthanne. 
e. Taille 86/92 – 122/128.
1x rose, 1x blanc
04 167 737
Lot

WE CARE FOR YOU : AUTOMNE 2022

27.95 CHF

Jupe réversible en velours côtelé
Avec du coton bio
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Produit certifié GOTS1. Réversible : un côté
bleu en velours côtelé doux, un côté à imprimé
floral en jersey simple. 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). 
e. Taille 86/92 –
122/128. 1 côté bleu pigeon, 1 côté à imprimé
floral intégral multicolore
04 167 741

37.95 CHF

Commander
maintenant sur
tchibo.ch/fr ou
en filiale

3 bodys manches longues
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Forme
cache-cœur : à ouvrir entièrement
grâce aux boutons-pression sur les
côtés et à l’entrejambe. 100% coton
(issu de l’agriculture écologique). 
c. Taille 50/56 – 98/104. 1x bleu
foncé, 1x vert sauge, 1x marron
04 167 783
Lot

34.95 CHF

3 leggings

5 paires de collants

Produit certifié GOTS1. Taille élastique et confortable. Sans coutures latérales. 95% coton
(issu de l’agriculture écologique), 5% élasthanne. 
c. Taille 50/56 – 134/140. 1x bleu
foncé, 1x vert, 1x marron
04 167 793

Produit certifié GOTS2. Large taille confortable et élastique : ils ne serrent pas et ne glissent pas. 85% coton
(issu de l’agriculture écologique), 14% polyamide (recyclé),
1% élasthanne (LYCRA®). 
e. Taille 50/56 – 122/128.
5x nuances de rose, jaune et bleu 04 167 795
5x nuances de bleu, vert et marron 04 167 794

Avec du coton bio

Lot

27.95 CHF

Avec du coton bio

Par lot

27.95 CHF

Commander maintenant sur tchibo.ch/fr ou en filiale

UN BIEN-ÊTRE TOUT NATUREL
Combinaison en maille

Combinaison en laine foulée

Avec du coton bio

Élevage responsable

Produit certifié GOTS1. Maille côtelée et confortable. 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). 
i. Taille 50/56 – 98/104. Vert sauge
04 168 307

Avec de la laine certifiée RWS.
100% laine (laine mérinos). 
k.
Taille 50/56 – 98/104. Beige
04 155 580

89.00 CHF

27.95 CHF

Ensemble en maille
Avec du coton bio

ÉLEVAGE RESPONSABLE

5 paires de collants

Le label Responsible Wool Standard (RWS) garantit que la laine provient de moutons élevés
dans des conditions respectueuses du bienêtre animal. Ces moutons sont ainsi élevés
dans des exploitations agricoles appliquant
les principes d‘une agriculture durable.
Seuls les produits dont la teneur en laine
est composée à 100% de laine certifiée
RWS peuvent bénéficier du label RWS.

Avec du coton bio

Produit certifié GOTS . Large taille
confortable et élastique : ils ne serrent
pas et ne glissent pas. 80% coton
(issu de l’agriculture écologique),
18% polyamide (recyclé), 2% élasthanne (LYCRA®). 
e. Taille 50/56 – 98/104.
5x nuances de bleu, blanc et gris
04 159 103
2

Lot

Lot

37.95 CHF

27.95 CHF
3 pyjamas

Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. 100% coton
(issu de l’agriculture écologique). 
c. Taille 50/56 – 98/104. 1x jaunemarron à rayures, 1x blanc à imprimé intégral multicolore, 1x vert
sauge avec raton laveur brodé
04 167 785
Lot

34.95 CHF

5 bodys manches longues
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Taille 50/56 –
62/68 en forme de cache-cœur. Taille 74/80 – 98/104 à enfiler par la tête.
100% coton (issu de l’agriculture écologique). 
c. Taille 50/56 – 98/104. 5x blanc
cassé avec différentes broderies
04 167 784
Lot
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Produit certifié GOTS1.
Base, taille et ourlets
avec bords côtelés élastiques. 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). 
i. Taille 50/56 – 98/104.
Bleu foncé
04 168 416

37.95 CHF

2 t-shirts côtelés
manches longues pour bébés
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. 95% coton
(issu de l’agriculture écologique),
5% élasthanne. 
c. Taille 50/56 – 98/104. 1x jaune,
1x bleu foncé
04 167 786
Lot

24.95 CHF

Pantalon réversible à taille
élastique
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. 1 côté
en velours côtelé doux, 1 côté
en jersey simple. 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). 
e.
Taille 50/56 – 98/104. 1 côté bleu,
1 côté bleu-marron à rayures
04 167 790

27.95 CHF

UN BIEN-ÊTRE TOUT NATUREL

Livraison standard gratuite à partir de CHF 30.-

DU TEMPS POUR TOI,
EN PLEINE NATURE

Bonnet et écharpe en maille
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Boucle
pour faciliter l'enfilage au niveau
de l'écharpe. 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). 
i. Taille 45–48 cm, 49–52 cm.
Marron chiné
04 167 791
Lot

Salopette en velours
côtelé

27.95 CHF

Avec du coton bio

37.95 CHF

2 collants thermiques
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS2. Intérieur chaud en éponge. 90% coton (issu de l’agriculture écologique), 9% polyamide (recyclé),
1% élasthanne (LYCRA®). 
e.
Taille 86/92 – 122/128. 1x bleu,
1x marron à rayures bleues
04 170 341
Lot

19.95 CHF

LYCRA® and COOLMAX® are trademarks of The LYCRA Company.

Produit certifié GOTS1. Entièrement doublée en jersey
simple. Bretelles réglables
en longueur, croisées dans
le dos. 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). 
e. Taille 50/56 – 98/104.
Marron
04 167 879

AVEC DES MATÉRIAUX RECYCLÉS
L’utilisation de matières premières existantes
telles que les déchets plastiques permet de
préserver l’environnement. Nous réutilisons
ainsi des matériaux précieux, consommons
moins de matières premières et créons
des produits neufs de qualité.

Combinaison d'hiver pour
bébés

Taille 50/56 – 86/92 : moufles
et pieds rembourrés boutonnables. Capuche doublée
de fourrure synthétique, détachable sur les tailles 74/80 à
98/104. 100% polyester. 
h.
Taille 50/56 – 98/104. Vert
olive. Doublure de la capuche
marron clair
04 167 789

69.95 CHF

2 pantalons molletonnés

Jaquette en maille

Produit certifié GOTS1 . 95% coton
(issu de l’agriculture écologique),
5% élasthanne. 
e. Taille 50/56 –
98/104. 1x marron, 1x vert olive
04 167 799

Produit certifié GOTS1. Elle combine 2 structures tricotées différentes. 100% coton
(issu de l’agriculture écologique). 
i.
Taille 50/56 – 98/104. Vert olive
04 168 415

Avec du coton bio

Lot

27.95 CHF

Avec du coton bio

27.95 CHF
79

UN BIEN-ÊTRE TOUT NATUREL

Livraison facile au domicile
Sweat-shirt avec broderie

Jaquette en maille

Coupe tendance aux manches larges. 52% coton (issu
de l’agriculture écologique),
48% polyester (recyclé). 
e.
Taille 86/92 – 122/128. Bleu avec
broderie multicolore
04 167 738

Produit certifié GOTS1. Structure
tricotée raffinée à l'aspect coquillage.
100% coton (issu de l’agriculture
écologique). 
i. Taille 86/92 – 122/128.
Jaune
04 167 739

Avec du coton bio

Avec du coton bio

Plus
de choix sur
tchibo.ch/fr

27.95 CHF

27.95 CHF

5 leggings en jersey

Pantalon à taille élastique

Produit certifié GOTS1. Taille élastique.
Sans coutures latérales. 95% coton (issu
de l’agriculture écologique), 5% élasthanne. 
e. Taille 50/56 – 134/140.
5x multicolore 04 167 796
2x multicolore à imprimé intégral, 3x multicolore 04 167 797

Produit certifié GOTS1. Taille élastique réglable en largeur. 100% coton (issu de l’agriculture écologique). 
e. Taille 86/92 – 122/128. Imprimé
floral intégral multicolore
04 167 744

Avec du coton bio

Par lot

Avec du coton bio

24.95 CHF

29.95 CHF

Robe en jersey

Avec du coton bio

Produit certifié GOTS2. Fronces latérales élastiques au niveau de la taille.
93% coton (issu de l’agriculture
écologique), 7% élasthanne. 
e.
Taille 86/92 – 122/128. Imprimé floral
intégral multicolore
04 172 015

24.95 CHF

Pantalon à enfiler en coton
Avec du coton bio

Robe en velours côtelé
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Coupe légèrement évasée. 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). 
e. Taille 86/92 – 122/128. Jaune
04 167 740

Produit certifié GOTS1. 100% coton (issu de l’agriculture écologique). 
e. Taille 50/56 – 98/104.
Violet à imprimé intégral
04 152 607

19.95 CHF

29.95 CHF
80
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Commander maintenant sur tchibo.ch/fr ou en filiale

UN BIEN-ÊTRE TOUT NATUREL
Combinaison de ski
Avec des matériaux
recyclés

Très légère et chaude. Déperlante grâce à l’enduction
écologique evoPel. Colonne
d'eau jusqu'à 5'000 mm.
Capuche amovible. Design avec
des éléments réfléchissants.
Fermeture zippée sous rabat
coupe-vent. 100% polyester
(recyclé). 
e. Taille 74/80 –
122/128. Gris bleu à imprimé
intégral blanc
04 153 659

Pull camionneur

Pantalon à taille élastique

En structure côtelée. 100% coton
(issu de l’agriculture
écologique). 
f.
Taille 86/92 – 122/128.
Marron chiné
04 167 735

Produit certifié GOTS1. Taille élastique réglable en largeur
avec un lien à nouer. 5 passants
de ceinture. 97% coton (issu
de l’agriculture écologique),
3% élasthanne. 
e. Taille 86/92 –
122/128. Bleu foncé
04 167 743

Avec du coton bio

29.95 CHF

24.95 CHF
Robe en jersey

69.95 CHF

Avec du coton bio

Produit certifié GOTS2.
93% coton (issu
de l’agriculture écologique), 7% élasthanne. 
e. Taille 86/92 – 122/128.
Vert sauge avec broderie
multicolore
04 168 312

Ensemble thermique

Avec des matériaux recyclés

Avec un rembourrage
doux et chaud. Extérieur
50% polyester (recyclé),
50% polyester. Doublure
et rembourrage 100% polyester
(recyclé). 
f. Taille 74/80 –
122/128. Bleu foncé
04 160 708
Lot

Avec du coton bio

29.95 CHF

29.95 CHF

Bottines thermiques

Avec des matériaux recyclés

Déperlantes grâce à l’enduction écologique
ecoperl 4. Doublure intérieure en micropolaire douce et chaude. Design avec des
éléments réfléchissants. Dessus en polyester
(recyclé), polyuréthane (à base d'eau). Intérieur 100% polyester (recyclé). Semelle extérieure 100% élastomère thermoplastique
(caoutchouc thermoplastique). Pointure
24/25 – 34/35.
Bleu foncé 04 168 427
Rose 04 168 428
La paire

82

59.95 CHF

3 leggings thermiques

2 t-shirts manches longues

Produit certifié GOTS2. 90% coton
(issu de l’agriculture écologique),
9% polyamide (recyclé), 1% élasthanne (LYCRA®). 
e. Taille 86/92 –
134/140. 1x vert, 2x bleu foncé
04 167 746

Produit certifié GOTS1. 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). 
e. Taille 86/92 – 122/128. 1x vert à rayures avec
application « raton laveur », 1x gris avec
application « blaireau »
04 167 736

Avec du coton bio

Lot

24.95 CHF

Avec du coton bio

Lot

27.95 CHF

83

UN BIEN-ÊTRE TOUT NATUREL

Livraison standard gratuite à partir de CHF 30.-

L'HEURE
EST AU CONFORT
Pyjama

Avec du coton bio

3 maillots de corps pour filles

3 maillots de corps

Produit certifié GOTS1. Coupe droite et ajustée. 95% coton (issu
de l’agriculture écologique), 5% élasthanne. 
c. Taille 86/92 –
134/140. 1x vieux rose à imprimé raton laveur, 1x blanc cassé
à imprimé floral intégral, 1x blanc cassé à imprimé oiseau
04 171 581

Produit certifié GOTS1. 95% coton (issu de l’agriculture écologique), 5% élasthanne. 
c. Taille 86/92 – 134/140. 1x roseblanc à rayures, 1x blanc avec imprimé arc-en-ciel, 1x rose avec
imprimé soleil
04 159 045

Avec du coton bio

Lot

24.95 CHF

Avec du coton bio

Lot

7 culottes pour filles

Produit certifié GOTS1. Avec des bords à picots. 95% coton (issu de l’agriculture écologique), 5% élasthanne. 
c.
Taille 86/92 – 134/140. 7x multicolore
04 167 667

Produit certifié GOTS1. 95% coton (issu
de l’agriculture écologique), 5% élasthanne. 
c. Taille 86/92 – 134/140. 7x multicolore
04 167 668

Lot

27.95 CHF

Lot

Avec du coton bio

Lot

27.95 CHF
1 : CES PRODUITS
SONT CERTIFIÉS :

2 : CES PRODUITS
SONT CERTIFIÉS :

Avec du coton bio

Sans coutures latérales gênantes. 95% coton
(issu de l’agriculture écologique), 5% élasthanne. 
c. Taille 86/92 – 134/140. 7x multicolore
04 167 669
Lot

29.95 CHF

Pyjama

Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. 95% coton
(issu de l’agriculture écologique),
5% élasthanne. 
e. Taille 86/92 –
134/140. Haut à imprimé intégral
multicolore. Pantalon bleu
04 167 662

7 boxers pour garçons

84

24.95 CHF

24.95 CHF

7 slips pour filles
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. 95% coton
(issu de l’agriculture écologique),
5% élasthanne. 
e. Taille 86/92 –
134/140. Haut à imprimé floral
multicolore. Pantalon vert olive
04 167 663

Biologique
Certifié par Control Union
CU 809415
www.global-standard.org

Contient de
matières biologiques
Certifié par Control Union
CU 809415
www.global-standard.org

Lot

24.95 CHF
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UN BIEN-ÊTRE TOUT NATUREL

Livraison facile au domicile
2 soutiens-gorge d’allaitement
sans coutures

2 t-shirts de grossesse
Avec du coton bio

Fermeture clip à la base des bretelles : facile à défaire. Seamless :
finition sans coutures, agréable pour
la peau. 89% polyamide (TACTEL®),
11% élasthanne. 
f. Taille S 36/38 –
L 44/46. 1x blanc, 1x bleu foncé
04 164 678

Produit certifié GOTS1. Tombé optimal grâce
aux coutures latérales avec des fronces.
96% coton (issu de l'agriculture écologique),
4% élasthanne (LYCRA®). 
i. Taille S 36/38 –
XL 48/50. 1x bleu foncé, 1x vert olive
04 168 314
Lot

37.95 CHF

Lot

37.95 CHF

Sweat-shirt de grossesse
et d'allaitement
Avec du coton bio

Idéal pour allaiter grâce aux
2 couches superposées. Manches longues et larges avec une
broderie décorative. 52% coton
(issu de l’agriculture écologique),
48% polyester (recyclé). 
j. Taille S 36/38 – XL 48/50. Bleu foncé
04 168 317

44.95 CHF

Robe molletonnée de grossesse et d'allaitement
Avec du coton bio

Avec de la broderie sur les manches. Idéale pour allaiter
grâce aux 2 couches superposées en haut et au top
intérieur pratique. 52% coton (issu de l’agriculture écologique), 48% polyester (recyclé). 
j. Taille S 36/38 –
XL 48/50. Bleu pigeon
04 168 315

DU TEMPS POUR
TOI ET MOI

59.95 CHF

2 leggings de grossesse
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Bandeau large à haute
teneur en stretch au niveau du ventre.
96% coton (issu de l'agriculture écologique),
4% élasthanne (LYCRA®). 
i. Taille S 36/38 –
XL 48/50. 1x bleu foncé, 1x noir
04 168 313
Lot

37.95 CHF

Robe-chemise de grossesse
En fibres naturelles

Elle permet d'allaiter grâce à l'ouverture boutonnée. 100% viscose
(LENZING™ ECOVERO™). 
i. Taille S 36/38 – XL 48/50. Vert olive
04 168 329

59.95 CHF
Pyjama de grossesse
et d'allaitement
Avec du coton durable

86

EN FIBRES NATURELLES

COTTON MADE IN AFRICA

La fibre de viscose écologique LENZING™
ECOVERO™ est obtenue à partir de bois
cultivés de manière durable, qui sont
transformés en matières particulièrement
douces et respirantes grâce à un processus
économe en eau et en énergie.

L’initiative Cotton made in Africa
favorise une culture douce du coton
tout en préservant l’Homme et la
nature. Elle améliore ainsi les
conditions de vie des petits agriculteurs africains et de leurs familles.

Encolure élastique en V pour
faciliter l'allaitement. Double
épaisseur au niveau
de la poitrine. 58% coton
(Cotton made in Africa),
39% viscose (LENZING™
ECOVERO™), 3% élasthanne. 
f. Taille S 36/38 –
XL 48/50. Bleu foncé
04 168 052
Lot

44.95 CHF

Chemisier

Sweat-shirt

Produit certifié GOTS1. Coupe décontractée. Base arrondie et coupe
légèrement plus longue dans le dos.
100% coton (issu de l’agriculture
écologique). 
f. Taille 36 – 48.
Blanc 04 165 696
Bleu-blanc à rayures 04 167 087

Produit certifié GOTS2. Épaules légèrement
tombantes. 85% coton (issu de l’agriculture
écologique), 15% polyester (recyclé). 
f.
Taille S 36/38 – XXL 52/54.
Crème 04 165 661
Bleu foncé 04 165 663

Avec du coton bio

Chacun

44.95 CHF

Avec du coton bio

Chacun

37.95 CHF

Jean

Jean slim

Taille haute. Jambes raccourcies. 94% coton (Cotton made
in Africa), 5% élastomultiester,
1% élasthanne (LYCRA®). 
f.
Taille 36 – 48. Denim noir
04 165 710

Taille mi-haute. 90% coton (issu
de l’agriculture écologique), 8% élastomultiester, 2% élasthanne (LYCRA®). 
f. Taille 36 – 50.
Denim bleu foncé 04 165 706
Denim bleu moyen 04 165 707

69.95 CHF

Chacun

Avec du coton durable

AUTOMNE/HIVER 2022

LES INDISPENSABLES DE TCHIBO

Avec du coton bio

59.95 CHF

Commander
maintenant sur
tchibo.ch/fr ou
en filiale

Vous êtes à la recherche de styles indémodables pour bien remplir
votre armoire avec des vêtements basiques ? Nos indispensables de Tchibo
sont parfaits avec une touche de légèreté. Toutes les nouvelles pièces
de la collection saisonnière peuvent être parfaitement portées ensemble
grâce à leur style caractéristique aux lignes harmonieuses et épurées.

Commander maintenant sur tchibo.ch/fr ou en filiale

LES INDISPENSABLES DE TCHIBO
Robe-chemisier

Matière tissée légèrement crêpe.
Poche plaquée sur la poitrine.
100% viscose. 
i. Taille 36 – 48.
Marron
04 165 702

Cardigan en maille fine
En fibres naturelles

70% viscose (de Lenzing), 30% polyamide. 

89.00 CHF

i. Taille S 36/38 – XXL 52/54.
Rose 04 165 506
Bleu foncé 04 165 451
Chacun

37.95 CHF

Pantalon en bengaline
En fibres naturelles

70% viscose (de Lenzing),
26% polyamide, 4% élasthanne. 
f. Taille 36 – 52.
Bleu foncé 04 154 265
Noir 04 161 240

Pull en maille fine
En fibres naturelles

Manches chauve-souris. 83% viscose (LENZING™ ECOVERO™),
14% polyamide, 3% élasthanne. 
j.
Taille S 36/38 – XXL 52/54. Beige
04 165 504

54.95 CHF
Jupe en jean

Avec du coton durable

Coupe évasée avec coutures d’empiècement modelantes. Léger délavage.
99% coton (Cotton made in Africa),
1% élasthanne (LYCRA®). 
f.
Taille 36 – 48. Denim bleu moyen
04 165 693

44.95 CHF
90

LYCRA® and COOLMAX® are trademarks of The LYCRA Company.

Chacun

44.95 CHF

T-shirt manches longues
avec encolure en V
En fibres naturelles

Encolure en V avec petit col montant.
95% viscose (LENZING™ ECOVERO™),
5% élasthanne (LYCRA®). 
i.
Taille S 36/38 – XXL 52/54. Marron
04 165 660

27.95 CHF
Jean droit

Avec du coton bio

Taille mi-haute. Jambe droite. 90% coton (issu de l’agriculture écologique),
8% élastomultiester, 2% élasthanne
(LYCRA®). 
f. Taille 36 – 48.
Denim bleu foncé 04 165 704
Denim bleu moyen 04 165 705
Chacun

59.95 CHF
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Livraison standard gratuite à partir de CHF 30.-

LES INDISPENSABLES DE TCHIBO
Pull en maille fine

Sweat-shirt à capuche

Manches chauve-souris. 83% viscose (LENZING™ ECOVERO™),
14% polyamide, 3% élasthanne. 
j. Taille S 36/38 – XXL 52/54.
Noir 04 165 450
Beige 04 165 504

Produit certifié GOTS2. Poche
kangourou. Épaules légèrement
tombantes. Avec broderie ton sur
ton. 85% coton (issu de l’agriculture écologique), 15% polyester
(recyclé). 
f. Taille S 36/38 –
XXL 52/54.
Bleu foncé 04 165 664
Rose 04 165 665

En fibres naturelles

Chacun

Avec du coton bio

54.95 CHF

Chacun

44.95 CHF

Pantalon de jogging
avec nervure
En fibres naturelles

Taille élastique. Jambe raccourcie. 78% viscose (LENZING™
ECOVERO™), 20% polyester
(recyclé), 2% élasthanne. 
i.
Taille S 36/38 – XXL 52/54.
Bleu foncé 04 165 532
Beige chiné 04 165 534
Chacun

Pantalon molletonné
Avec du coton bio

44.95 CHF

Produit certifié GOTS2. Jambe large
et droite. Longueur 7/8. 85% coton
(issu de l’agriculture écologique),
15% polyester (recyclé). 
f.
Taille S 36/38 – XXL 52/54.
Rose 04 165 535
Bleu foncé 04 165 536
Chacun

Tregging

Avec du coton durable

Taille élastique confortable avec
passants de ceinture. Longueur
7/8. 90% coton (Cotton made
in Africa), 8% élastomultiester,
2% élasthanne. 
f. Taille 36 –
54. Denim bleu moyen
04 154 260

37.95 CHF

T-shirt manches 3/4
Avec du coton durable

Coupe cintrée. Manches
3/4. 68% coton (Cotton
made in Africa), 28% coton
(recyclé), 4% élasthanne. 
i.
Taille S 36/38 – XXL 52/54.
Bleu clair-bleu foncé-blanc
à rayures 04 156 830
Blanc 04 163 168
Bleu foncé 04 156 831
Chacun
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24.95 CHF

1 : CES PRODUITS
SONT CERTIFIÉS :

2 : CES PRODUITS
SONT CERTIFIÉS :

Biologique
Certifié par Control Union
CU 809415
www.global-standard.org

Contient de
matières biologiques
Certifié par Control Union
CU 809415
www.global-standard.org

37.95 CHF

LES INDISPENSABLES DE TCHIBO

Livraison facile au domicile

Legging

Avec du coton durable

T-shirt manches
longues à rayures

Taille élastique et confortable.
Sans coutures latérales gênantes.
Longueur 7/8. 73% coton (Cotton
made in Africa), 23% coton
(recyclé), 4% élasthanne (LYCRA®). 
f. Taille S 36/38 – XXL 52/54.
Noir
04 162 893

Avec du coton durable

Épaules tombantes. Encolure
légèrement bateau. 100% coton (Cotton made in Africa). 
f.
Taille S 36/38 – XXL 52/54.
Noir-blanc à rayures 04 165 657
Marron-blanc à rayures 04 165 658
Chacun

14.95 CHF

29.95 CHF

Jegging

Avec du coton bio

Taille élastique et confortable.
58% coton (issu de l'agriculture biologique), 32% polyester
(recyclé), 10% élasthanne. 
f.
Taille S 36/38 – XXL 52/54. Noir
04 163 212

Chino moderne

Avec du coton durable

Jambe droite et raccourcie.
Taille légèrement haute.
80% coton (Cotton made
in Africa), 20% coton (recyclé). 
e. Taille 36 – 48. Bleu foncé
04 157 456

34.95 CHF

44.95 CHF

Plus
de choix sur
tchibo.ch/fr

Chemisier

Avec du coton bio

Loafers en cuir

Cuir tanné sans chrome

COTTON MADE IN AFRICA
L’initiative Cotton made in Africa
favorise une culture douce du coton
tout en préservant l’Homme et la
nature. Elle améliore ainsi les conditions de vie des petits agriculteurs africains et de leurs familles.

Semelle intérieure douce et rembourrée.
Semelle extérieure lisse avec petit talon.
Dessus 100% cuir tanné sans chrome. Intérieur
en polyester (recyclé), polyester, cuir tanné sans
chrome. Semelle extérieure en plastique. Pointure 37 – 42. Noir
04 165 721

89.00 CHF
CUIR

VÉRITABLE

Produit certifié GOTS1. Coupe décontractée. Base arrondie et coupe légèrement
plus longue dans le dos. 100% coton
(issu de l’agriculture écologique). 
f.
Taille 36 – 48. Bleu-blanc à rayures
04 167 087

44.95 CHF
Pantalon stretch

En fibres naturelles

Taille élastique. Jambe étroite avec
coutures d’empiècement sur les côtés.
Longueur 7/8 . 74% viscose (LENZING™
ECOVERO™), 22% polyamide (recyclé),
4% élasthanne. 
f. Taille 36 – 54. Noir
04 157 636

EN FIBRES NATURELLES
La fibre de viscose écologique
LENZING™ ECOVERO™ est obtenue
à partir de bois cultivés de manière
durable, qui sont transformés
en matières particulièrement douces
et respirantes grâce à un processus
économe en eau et en énergie.

29.95 CHF
95

OOOOOHPU LENT
LENT
OOOOOHPU

Commander
maintenant sur
tchibo.ch/fr ou
en filiale

On peut en avoir un peu plus ?
Dans la collection de literies avec du coton bio, la question
ne se pose même pas. Elle est tellement belle qu'elle
transforme votre chambre en pays de Cocagne pour les
textures et les motifs grâce à son opulence florale et à ses
couleurs élégantes. Nous vous promettons que vous ferez
des rêves grandioses.

Drap-housse en jersey
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Doux et souple grâce à la maille élastique. 100% coton
(issu de l’agriculture écologique). 
c. Rose.
Taille normale 04 166 151

19.95 CHF
Grande taille 04 166 152

27.95 CHF
Taille double 04 166 153

34.95 CHF
2 taies d’oreiller en molleton
Avec du coton bio

Parure de lit en molleton
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Parure de lit réversible avec des côtés différents.
Moelleuse et chaude. 100% coton (issu de l’agriculture écologique). 
c.
Un côté violet à imprimé floral, un côté violet
04 175 009
Lot

54.95 CHF

Produit certifié GOTS1. Taies réversibles avec des côtés
différents. Moelleuses et chaudes. 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). 
c. Env. 80 x 40 cm chacune.
Un côté violet à imprimé floral, un côté violet
04 172 014
Lot

24.95 CHF

Photophore

Bougie épaisse blanche
incluse. Adapté pour l’intérieur
et l’extérieur. Bougeoir en acier
laqué époxy. Tube en verre. Bougie en cire de paraffine. Hauteur
env. 30 cm, Ø env. 20 cm.
Support noir mat.
Bougie blanche
04 143 903

37.95 CHF

Commander maintenant sur tchibo.ch/fr ou en filiale

OOOOOHPULENT

Parure de lit en molleton
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Parure de lit réversible avec
des côtés différents. Moelleuse et chaude. 100% coton
(issu de l’agriculture écologique). 
c. Un côté vert
avec des lys roses, un côté vert
04 175 015
Lot

54.95 CHF

2 taies d’oreiller en molleton
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Taies réversibles avec des côtés différents.
Moelleuses et chaudes. 100% coton
(issu de l’agriculture écologique). 
c.
Env. 80 x 40 cm chacune. Un côté bleu
clair à imprimé pétrole, un côté pétrole
04 169 099
Lot

Parure de lit en molleton

Drap-housse en jersey

Produit certifié GOTS1. Parure
de lit réversible avec des
côtés différents. Moelleuse
et chaude. 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). 
c.
Un côté bleu clair à imprimé
pétrole, un côté pétrole
04 175 024

Produit certifié GOTS1. Doux
et souple grâce à la maille élastique.
100% coton (issu de l’agriculture
écologique). 
c. Beige.
Taille normale 04 169 728

Avec du coton bio

Lot

54.95 CHF

24.95 CHF

Avec du coton bio

19.95 CHF
Grande taille 04 169 729

27.95 CHF
Taille double 04 169 730

34.95 CHF

Parure de lit en coton premium
Avec du coton bio

LE GUIDE POUR VOTRE
LITERIE PRÉFÉRÉE
Molleton
• Facile d'entretien et bien lavable
• Moelleux et chaud sur la peau

Produit certifié GOTS1. Particulièrement douce,
légère et lisse. À enfiler rapidement grâce à la fermeture zippée. 100% coton (issu de l’agriculture
écologique). 
c. Gris-vert à imprimé vert foncé
04 175 018
Lot

37.95 CHF

Flanelle
• Chaude et particulièrement douce
• Absorbante et agréable pour la peau
Coton premium
• Facile d'entretien et
particulièrement doux
• Adapté aux personnes allergiques

Plus
de choix sur
tchibo.ch/fr
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OOOOOHPULENT
Parure de lit en flanelle

Parure de lit en coton premium

Produit certifié GOTS1. À enfiler rapidement grâce
à la fermeture zippée. Moelleuse et chaude.
100% coton (issu de l’agriculture écologique). 
c.
Violet-vert-bordeaux à carreaux
04 175 027

Produit certifié GOTS1. Parure de lit réversible avec des
côtés différents. Particulièrement douce, légère et lisse.
100% coton (issu de l’agriculture écologique). 
c.
Un côté rose à imprimé violet, un côté violet
04 175 021

Avec du coton bio

Lot

Avec du coton bio

69.95 CHF

Lot

37.95 CHF

2 taies d’oreiller en renforcé
Avec du coton bio

2 taies d’oreiller en jersey
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Taies réversibles avec des
côtés différents. Particulièrement douces, légères
et lisses. 100% coton (issu de l’agriculture écologique). 
c. Env. 80 x 40 cm chacune. 1 côté rose
à imprimé floral violet, 1 côté violet
04 169 097
Lot

19.95 CHF

Produit certifié GOTS . Douces
et souples grâce à la maille
élastique. Enfilage rapide grâce
à la fermeture zippée. 100% coton (issu de l’agriculture écoloc. Env. 80 x 40 cm chagique). 
cune. Violet
04 169 101
1

Lot

17.95 CHF
Parure de lit en coton premium
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Percale. Particulièrement douce, légère et lisse. 100% coton
(issu de l’agriculture écologique). 
c.
Bordeaux à imprimé rose
04 175 035

Drap-housse en molleton
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Facile à enfiler avec
un élastique tout autour. Moelleux et chaud.
100% coton (issu de l’agriculture écologique). 
c.
Rose.
Taille normale 04 169 731

29.95 CHF
Grande taille 04 169 732

37.95 CHF
Taille double 04 169 735

44.95 CHF

CONNAISSEZ-VOUS NOS TAILLES DE PARURES DE LIT ?
Nos parures de lit sont disponibles en différentes
tailles adaptées à la plupart des couettes, oreillers
et m
 atelas. Particulièrement pratique : toutes les
housses sont dotées de fermetures à glissière.
Housse de couette env. 160 x 210 cm
Taie d'oreiller env. 100 x 65 cm
DRAPS-HOUSSES
Taille normale :	d'env. 90 x 190 à 100 x 200 cm
Grande taille :	d'env. 140 x 200 à 160 x 200 cm
Taille double :	d'env. 180 x 200 à 200 x 200 cm

100

Lot

37.95 CHF

OOOOOHPULENT

Livraison facile au domicile
Parure de lit en jersey hivernal

Drap-housse en molleton

Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. À enfiler rapidement grâce à la fermeture zippée.
100% coton (issu de l’agriculture écologique). 
c. Gris à pois blancs
04 158 563
Lot

44.95 CHF

Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Moelleux et chaud.
100% coton (issu de l’agriculture écologique). 
c. Bleu.
Taille normale 04 151 184

29.95 CHF
Grande taille 04 151 185

37.95 CHF
Taille double 04 151 188

44.95 CHF

Drap-housse en jersey
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1. Doux et souple
grâce à la maille élastique. Facile
à enfiler avec un élastique tout autour.
100% coton (issu de l’agriculture écologique). 
c. Gris foncé.
Grande taille 04 164 688

27.95 CHF
Taille double 04 164 689

34.95 CHF

Drap-housse en jersey
Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1 . Avec élastique tout
autour : facile et rapide à enfiler. 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). 
c.
Taille normale
Blanc
04 146 996
Gris clair
04 147 002
Bleu
04 147 005

DÉCOUVREZ
DÉCOUVREZL'ÉDITION
L'ÉDITION
DE
DECAFISSIMO
CAFISSIMO
FLAVOURED
FLAVOURED
! !

Chacun

Grande taille
Blanc
04 147 000
Gris clair
04 147 003
Bleu
04 147 006
Chacun

Kaffee
Kaffee
ra.orgra.org

19.95 CHF

27.95 CHF

1 : CES PRODUITS
SONT CERTIFIÉS :

4.954.95
CHF /CHF /
Mousseur
Mousseur
à laità lait
électrique
électrique

Cafissimo
Cafissimo
caramel
caramel

Cafissimo
Cafissimo
vanille
vanille

Un expresso
Un expresso
expressif
expressif
avec une
avec une
Un expresso
Un expresso
équilibré
équilibré
avec avec
légèrelégère
touche
touche
de crème
de crème
au caramel
au caramel une fine
unenote
fine de
note
vanille
de vanille
Intensitè
Intensitè
Intensitè
Intensitè
04 89
04
017
89 017
04 89
04
019
89 019

Parure de lit en percale
Avec du coton bio

10 capsules
10 capsules

Pour une
Pourmousse
une mousse
de laitde lait
onctueuse
onctueuse
sur pression
sur pression
d’un bouton.
d’un bouton.
blancblanc
04 89
04
022
89 022
noir 04
noir
110
04436
110 436

69.95
69.95
CHF/Pcs.
CHF/Pcs.

Biologique
Certifié par Control Union
CU 809415
www.global-standard.org

Produit certifié GOTS1. Parure de lit réversible avec des
côtés différents. Particulièrement douce, légère et lisse.
100% coton (issu de l’agriculture écologique). 
c. 1 côté
bleu-blanc à rayures, 1 côté bleu-blanc à rayures avec des
détails bleus
04 165 992
Lot

37.95 CHF
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Oreiller en plumes irisette® greenline

Couette double en laine vierge irisette®
greenline

Avec du coton bio

Garni de plumes et duvet blancs. Particulièrement doux et bouffant. Housse
100% coton (issu de l’agriculture écologique). Le garnissage contient des
parties non textiles d’origine animale : 85% plumes, 15% duvet. 
d. Blanc
à bordure de cordon vert.
Env. 80 x 40 cm 04 147 875

Avec du coton bio

Couette double : la poche d'air entre les deux
couettes matelassées cousues ensemble permet
une bonne absorption de l’humidité, offre une
chaleur sèche et une bonne isolation. 100% coton (issu de l’agriculture écologique). Garnissage
100% laine vierge. Blanc
04 175 150

44.95 CHF
Env. 100 x 65 cm 04 150 361

59.95 CHF

139.00 CHF

Surmatelas avec de la laine vierge

Couette mi-saison en duvet irisette®

Couette en duvet à cassettes irisette® greenline

Respirant et doux, il régule la température. Forte absorption et évacuation
de l’humidité. Le garnissage ne glisse pas grâce au piquage carreaux.
100% coton (issu de l’agriculture écologique). Garnissage 100% laine vierge
(issue de l’élevage biologique contrôlé). Blanc.
Env. 90 x 200 cm 04 151 452

Classe thermique 2 : couette adaptée à toutes les saisons
avec degré de chaleur moyen. Le garnissage ne glisse
pas grâce au piquage carreaux. Housse 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). Elle contient des éléments
non textiles d’origine animale : garnissage 90% duvet,
10% plumes. 
d. Blanc avec nervure verte
04 165 988

Classe thermique 3 : couette d’hiver chaude avec degré
de chaleur élevé. Particulièrement douce et bouffante.
Elle régule la température. Housse 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). Garnissage 90% duvet blanc,
10% plumes blanches. 
d. Blanc
04 172 612

Avec du coton bio

Couette duo en poil de chameau
irisette® greenline
Avec du coton bio

Couette double : la poche d'air entre les 2 couettes matelassées cousues ensemble permet
une isolation thermique supplémentaire. Elle
régule la température grâce à une absorption
particulièrement forte de l’humidité. Housse
100% coton (issu de l’agriculture écologique).
Garnissage 100% poil de chameau. Blanc
04 172 624

109.00 CHF
Env. 100 x 200 cm 04 151 453
Env. 140 x 200 cm 04 155 735

Avec du coton bio

199.00 CHF

Avec du coton bio

229.00 CHF

129.00 CHF
Env. 180 x 200 cm 04 155 736

139.00 CHF

179.00 CHF
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Couette irisette® greenline garnie
de fibres

Couette thermique irisette® greenline
Avec du coton bio

Avec du coton bio

En matériaux durables. Couette d’hiver chaude
avec degré de chaleur élevé. Housse 100% coton (issu de l’agriculture écologique). Garnissage 100% polyester Aerelle® Blue (recyclé). 
d. Blanc
04 172 618

Classe thermique 2 : couette adaptée
à toutes les saisons avec degré de chaleur
moyen. Circulation optimale de l’air
et forme stable. Housse 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). Garnissage
100% polyester (recyclé). 
d. Blanc
04 175 005

129.00 CHF

99.00 CHF

Oreiller irisette® greenline

Coussin à bande thermorégulatrice
irisette® greenline

Avec des matériaux recyclés

Volume individuel grâce au garnissage
amovible. Circulation optimale de l’air
et forme stable. 100% polyester (recyclé). 
d. Env. 80 x 40 cm. Blanc. Passepoil vert
04 147 878

Avec des matériaux recyclés

Avec bande thermorégulatrice. Pour un sommeil
sans transpiration. Housse, rembourrage
et garnissage 100% polyester (recyclé). Côtés
100% polyester. Housse de coussin intérieure 100% polypropylène. Housse 
d. Coussin
de remplissage 
d. Env. 100 x 65 cm. Blanc
à bande thermorégulatrice verte
04 176 805

24.95 CHF

54.95 CHF

Oreiller irisette® greenline
Avec du coton bio

Garnissage synthétique léger et bouffant en polyester
recyclé. Sommeil sans transpiration grâce à la régulation thermique optimale. Housse 100% coton (issu
de l’agriculture écologique). Garnissage 100% polyester
(recyclé). 
d. Blanc.
Env. 80 x 40 cm 04 167 997

54.95 CHF
Env. 100 x 65 cm 04 175 007

106

59.95 CHF

AVEC DES MATÉRIAUX RECYCLÉS
L’utilisation de matières premières existantes telles
que les déchets plastiques permet de préserver
l’environnement.Nous réutilisons ainsi des matériaux précieux, consommons moins de matières
premières et créons des produits neufs de qualité.
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Le look scandinave ne cesse de séduire ! Notre nouvelle collection de
meubles revisite ce style d'intérieur en lui insufflant une touche de
modernité. Ses articles présentent une longue durée de vie, un design
épuré ainsi que des surfaces structurées et une palette de couleurs
élégante. Il ne vous reste plus qu'à composer votre nouvel ameublement.

Meuble haut « Bekeson »
MADE IN GERMANY

2 tiroirs à ouverture partielle avec coulisse sous plateau et mécanisme de fermeture en douceur. 2 portes avec charnières
encliquetables et mécanisme de fermeture
en douceur. Plateau supérieur et côtés
extérieurs avec placage en bois véritable.
Structure intérieure et plateau inférieur
en panneau d’aggloméré revêtu d'un film.
Façades en panneau d'aggloméré laqué. Pieds
en bois de chêne massif. Poignées en métal.
l x h x p env. 110,5 x 111 x 40 cm.
Façades blanches. Structure et pieds couleur
chêne naturel. Poignées noires 04 163 043
Façades anthracite. Structure et pieds couleur
chêne naturel. Poignées noires 04 163 044
Chacun

Commander
maintenant sur
tchibo.ch/fr ou
en filiale

Buffet « Bekeson »

MADE IN GERMANY

Canapé 3 places en velours côtelé

Revêtement robuste en velours finement côtelé. Assise et dossier au rembourrage de haute qualité. Revêtement
53% polyacrylique, 47% polyester. Pieds en bois de chêne massif. 
j.
l x h x p env. 223 x 84 x 100 cm.
Revêtement vert mousse. Pieds couleur noyer 04 165 947
Revêtement marron-gris. Pieds couleur noyer 04 165 948
Chacun

1'699.00 CHF

Avec un piètement au design original. Piètement
en bois de chêne massif (chêne, Quercus alba, ÉtatsUnis), certifié FSC®. Plateau de table en verre trempé
de sécurité. l x h x p env. 90 x 35 x 90 cm. Piètement
en chêne naturel. Plateau de table transparent
04 165 239

3 tiroirs à ouverture partielle avec coulisse sous plateau et mécanisme de fermeture en douceur. 2 portes avec charnières encliquetables et mécanisme de fermeture en douceur. Façades en panneau
d'aggloméré laqué. Structure intérieure et plateau inférieur en panneau
d’aggloméré revêtu d'un film. Plateau supérieur et côtés en panneau
d'aggloméré plaqué en bois véritable. Pieds en bois de chêne massif,
laqué. Poignées en métal. l x h x p env. 177,5 x 79 x 40 cm.
Façades blanches. Structure et pieds couleur chêne naturel.
Poignées noires 04 163 040
Façades anthracite. Structure et pieds couleur chêne naturel.
Poignées noires 04 163 041

279.00 CHF

Chacun

Table basse avec plateau en verre
Produit certifié FSC®

549.00 CHF

499.00 CHF

STUDIO SCANDINAVE

Commander maintenant sur tchibo.ch/fr ou en filiale
Étagère en bois de chêne

Tiroir avec coulisse sous plateau et mécanisme
de fermeture en douceur. Avec un compartiment
ouvert et 3 tablettes. Structure en bois de chêne
massif, laqué. Tablettes en panneau d‘aggloméré
avec placage en bois véritable. Poignées
en métal. l x h x p env. 80 x 180 x 44 cm. Chêne
naturel. Poignées noires
04 163 175

549.00 CHF

Fauteuil à dossier haut

Revêtement en tissu structuré et robuste.
Finition de haute qualité avec des boutons
sur le dossier. Revêtement 62% polyester,
25% polyacrylique, 13% coton. Pieds en métal
laqué époxy. 
j. l x h x p env. 78 x 99 x 94 cm.
Revêtement beige. Pieds noirs 04 165 953
Revêtement anthracite. Pieds noirs 04 165 954
Chacun

499.00 CHF

Canapé 2,5 places

Revêtement en polyester structuré. Housses
de coussin amovibles et lavables. Revêtement
100% polyester. Pieds en bois de chêne massif, huilé. 
j.
l x h x p env. 208,5 x 80 x 89,5 cm.
Revêtement beige. Pieds blancs 04 165 951
Revêtement anthracite. Pieds blancs 04 165 952
Chacun

Lampadaire en métal

Avec une ampoule à LED

Culot E27 avec ampoule LED à intensité réglable
par paliers incluse : 806 lumens, 8,5 watts, lumière
blanc chaud. Efficacité énergétique : F (de A à G).
Bras de lampe réglable en hauteur. Métal. Hauteur
totale env. 166 cm. Ø abat-jour env. 27 cm. Ø pied
env. 25 cm. Abat-jour et pied blancs. Câble blanc
04 163 615

139.00 CHF TAR incluse

Table basse avec plateau amovible

Grand espace de rangement. Table stable avec
une finition de haute qualité. Panier en acier laqué
époxy. Plateau de table en panneau de fibres
de bois à densité moyenne, plaqué chêne. Hauteur
env. 41,5 cm. Ø env. 50 cm. Panier blanc. Plateau
de table couleur bois naturel
04 160 982

199.00 CHF

1'699.00 CHF

Canapé 3 places SCAPA
Produit certifié FSC®

Revêtement résistant de haute qualité supportant au moins 40'000 tours
Martindale. Revêtement 100% polyester.
Pieds en bois de chêne certifié FSC®, huilé.
l x h x p env. 229 x 72 x 93 cm. Surface
d'assise env. 172 x 44 x 58,5 cm.
Revêtement anthracite.
Pieds en chêne naturel 04 158 688
Revêtement anthracite bleu-gris.
Pieds en chêne naturel 04 158 687
Chacun

899.00 CHF
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Suspension « Strap 16 » de Design For The People by Nordlux
Avec une ampoule à LED

Avec des lanières en cuir noir et marron au choix. Ampoule LED incluse :
345 lumens, 75 watts, lumière blanc chaud. Efficacité énergétique : F (de
A à G). Métal et cuir. Hauteur env. 17 cm. Ø abat-jour env. 16,5 cm. Blanc mat.
Lanières en cuir : 1x marron, 1x noir
04 163 620

169.00 CHF TAR incluse

Bibliothèque

Produit certifié FSC®

Petit buffet « Bekeson »

Grande capacité de charge grâce
aux traverses centrales. Cadre
en bois de frêne massif, certifié FSC®. Tablettes en panneau
de fibres à densité moyenne.
l x h x p env. 70 x 140 x 35 cm. Cadre
en frêne naturel. Tablettes blanches
04 169 134

MADE IN GERMANY

2 tiroirs à ouverture partielle avec coulisse sous
plateau et mécanisme de fermeture en douceur.
2 portes avec charnières encliquetables et mécanisme de fermeture en douceur. Plateau supérieur en panneau d'aggloméré, avec placage.
Structure en panneau d’aggloméré mélaminé.
Façades en matériaux dérivés du bois. Pieds
en bois de chêne massif. Poignées en métal.
l x h x p env. 120 x 79 x 40 cm. Structure et façades blanches. Plateau supérieur couleur chêne
naturel. Poignées noires
04 163 193

449.00 CHF

269.00 CHF
Canapé 3 places avec repose-pieds

Repose-pieds confortable de la taille d'un siège. Assise
et dossier au rembourrage de haute qualité. Revêtement
100% polyester. Pieds en bois de chêne massif, huilé. 
j.
l x h x p canapé env. 246 x 86 x 103 cm. Repose-pieds
env. 121 x 44 x 68 cm.
Revêtement marron. Pieds blancs 04 176 265
Revêtement gris clair. Pieds blancs 04 176 267
Chacun

Chaise Windsor

Banc Windsor

Un look rétro et élégant au style britannique. Surface
d'assise fraisée pour offrir un grand confort d'assise. Bois
d’acacia massif (acacia, Acacia mangium, Vietnam), certifié
FSC® et laqué. l x h x p env. 54 x 77,5 x 56 cm. Noir
04 156 584

Un look rétro élégant au style britannique. Bois d’acacia
massif (acacia, Acacia mangium, Vietnam), certifié FSC®
et laqué. l x h x p env. 141,5 x 77,5 x 56 cm. Noir
04 156 583

Produit certifié FSC®

179.00 CHF
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1'999.00 CHF

Produit certifié FSC®

429.00 CHF
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Livraison facile au domicile

Commode « Bekeson »
MADE IN GERMANY

Fauteuil pivotant

3 tiroirs à ouverture partielle avec coulisse sous plateau et mécanisme de fermeture
en douceur. Porte avec charnières encliquetables et mécanisme de fermeture
en douceur. Plateau supérieur et côtés extérieurs avec placage en bois véritable.
Structure intérieure et plateau inférieur en panneau d’aggloméré revêtu d'un film.
Façades en panneau d'aggloméré laqué. Pieds en bois de chêne massif. Poignées
en métal. l x h x p env. 119,5 x 79,5 x 40 cm.
Façades anthracite. Structure et pieds couleur chêne naturel. Poignées noires
04 163 042
Façades blanches. Structure et pieds couleur chêne naturel. Poignées noires
04 163 088

Revêtement en peluche moelleuse.
Formes douces et arrondies.
Revêtement 100% polyester.
l x h x p env. 76 x 75 x 80 cm.
Crème
04 165 955

679.00 CHF

Chacune

449.00 CHF

Vitrine

MADE IN GERMANY

Avec 2 tablettes réglables en hauteur sur 3 positions.
2 portes en verre avec charnières encliquetables
et mécanisme de fermeture en douceur. Structure
en panneau d‘aggloméré avec placage en bois véritable. Façades et tablettes en verre de sécurité trempé.
Piètement en bois de chêne massif. Poignées en métal.
l x h x p env. 120 x 102 x 40 cm. Structure et piètement
couleur chêne naturel. Poignées noires
04 163 189

549.00 CHF

Commode « Bekeson », étroite

Buffet « Bekeson »

2 portes avec charnières encliquetables et mécanisme
de fermeture en douceur. Avec une ouverture refermable
pour les câbles. Plateau supérieur et côtés extérieurs avec
placage en bois véritable. Structure intérieure et plateau
inférieur en panneau d’aggloméré revêtu d'un film. Façades
en panneau d'aggloméré laqué. Pieds en bois de chêne
massif. Poignées en métal. l x h x p env. 170 x 55 x 40 cm.
Façades blanches. Structure et pieds couleur chêne naturel.
Poignées noires
04 163 094

4 tiroirs à ouverture partielle avec coulisse sous
plateau et mécanisme de fermeture en douceur.
Plateau supérieur et côtés extérieurs avec placage
en bois véritable. Structure intérieure et plateau inférieur en panneau d’aggloméré revêtu d'un film. Façades
en panneau de fibres de bois à densité moyenne.
Pieds en bois de chêne massif. Poignées en métal.
l x h x p env. 55 x 123,5 x 35 cm.
Façades anthracite. Structure et pieds couleur chêne
naturel. Poignées noires 04 172 306
Façades blanches. Structure et pieds couleur chêne
naturel. Poignées noires 04 172 305

3 tiroirs à ouverture partielle avec coulisse sous plateau et mécanisme
de fermeture en douceur. 2 portes avec charnières encliquetables et mécanisme de fermeture en douceur. Façades en panneau d'aggloméré laqué.
Structure intérieure et plateau inférieur en panneau d’aggloméré revêtu
d'un film. Plateau supérieur et côtés en panneau d'aggloméré plaqué
en bois véritable. Pieds en bois de chêne massif, laqué. Poignées en métal.
l x h x p env. 177,5 x 79 x 40 cm.
Façades anthracite. Structure et pieds couleur chêne naturel. Poignées noires
04 163 041
Façades blanches. Structure et pieds couleur chêne naturel. Poignées noires
04 163 040

449.00 CHF

Chacune

Meuble bas « Bekeson »
MADE IN GERMANY
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MADE IN GERMANY

399.00 CHF

MADE IN GERMANY

Chacun

549.00 CHF
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Commander maintenant sur tchibo.ch/fr ou en filiale

STUDIO SCANDINAVE
Bureau d'angle

Produit certifié FSC®

Design intemporel : à combiner de nombreuses façons. Plateau de table en panneau
de fibres à densité moyenne, certifié FSC®.
Structure en bois de frêne massif, certifié
FSC®. l x h x p env. 120 x 73 x 120 cm. Plateau
de table blanc. Structure en frêne naturel
04 169 132

579.00 CHF
Caisson à roulettes

Produit certifié FSC®

3 petits compartiments et un grand pour
les classeurs. Séparateur en bois amovible
dans le compartiment du haut. Barres
latérales et séparateur en bois de frêne
massif, certifié FSC® Structure en panneau
de fibres de bois à densité moyenne.
l x h x p env. 31 x 72 x 33 cm. Structure
blanche. Barres latérales et séparateur
en frêne naturel
04 170 776

Secrétaire « Bekeson »
MADE IN GERMANY

Abattant avec compas d'abattant. Tiroir avec
coulisse sous plateau et mécanisme de fermeture en douceur. Plateau supérieur en panneau d'aggloméré plaqué en bois véritable.
Structure en panneau d’aggloméré mélaminé.
Façades en panneau d'aggloméré laqué. Pieds
en bois de chêne massif. Poignées en métal.
l x h x p env. 125 x 135 x 38. Structure et fond
blancs. Plateau supérieur et piètement couleur
chêne naturel. Poignées noires
04 163 192

579.00 CHF

169.00 CHF

Chaise de bureau

Assise rembourrée pour un grand confort. Accoudoirs
fixes. Hauteur réglable. Revêtement 100% polyester.
Pied cruciforme en acier chromé. Roulettes en plastique.
l x h x p env. 57 x 70–91 x 60 cm.
Revêtement anthracite. Pied cruciforme chromé 04 151 100
Revêtement beige. Pied cruciforme chromé 04 151 099
Chacune

269.00 CHF

Lampe de table en métal

Culot E27 avec ampoule LED à intensité réglable par paliers incluse :
806 lumens, 8,5 watts, lumière blanc chaud. Efficacité énergétique :
F (de A à G). L'interrupteur Marche/Arrêt sur le câble permet de régler la luminosité par paliers grâce à un variateur : 100%, 50%, 25%.
Métal. Hauteur totale env. 50 cm. Ø abat-jour env. 13,5 cm. Ø pied
env. 19,5 cm. Abat-jour et pied blancs. Câble blanc
04 163 618

99.00 CHF TAR incluse
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Étagère ouverte

Armoire « Bekeson », mi-haute

Tablettes avec une traverse à l'arrière. Pieds
en plastique à hauteur réglable inclus. Plateau
supérieur en panneau d'aggloméré plaqué en bois
véritable. Structure en panneau d’aggloméré mélaminé. l x h x p env. 80 x 134,5 x 38 cm. Structure
blanche. Plateau supérieur couleur chêne naturel
04 163 178

2 portes avec charnières encliquetables et mécanisme de fermeture
en douceur. 3 étagères continues, réglables en hauteur de manière
individuelle. Plateau supérieur en panneau d'aggloméré plaqué en bois
véritable. Structure en panneau d’aggloméré mélaminé. Façades en panneau d'aggloméré laqué. Pieds en bois de chêne massif. Poignées en métal.
l x h x p env. 80 x 132,5 x 38 cm. Structure et façades blanches. Plateau
supérieur couleur chêne naturel. Poignées noires
04 163 177

MADE IN GERMANY

279.00 CHF

MADE IN GERMANY

429.00 CHF
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STUDIO SCANDINAVE

Livraison standard gratuite à partir de CHF 30.Armoire « Bekeson »

Garde-robe murale en bois massif

MADE IN GERMANY

Produit certifié FSC

®

2 portes avec charnières encliquetables et mécanisme de fermeture en douceur.
4 étagères continues, réglables en hauteur de manière individuelle, aspect chêne.
Plateau supérieur et côtés extérieurs avec placage en bois véritable. Structure
intérieure et plateau inférieur en panneau d’aggloméré revêtu d'un film. Façades
en panneau de fibres de bois à densité moyenne. Pieds en bois de chêne massif.
Poignées en métal. l x h x p env. 90 x 165 x 40 cm. Façades blanches. Structure
et pieds couleur chêne naturel. Poignées noires
04 163 092

Avec 7 patères. Capacité de charge des crochets
max. 5 kg chacun. Bois de chêne massif, certifié FSC®.
Largeur env. 100 cm. Chêne naturel
04 163 316

59.95 CHF

499.00 CHF
Lampe de table à LED sans fil
Avec une ampoule à LED

Elle fonctionne sur batterie : position au choix,
rechargeable. Ampoule LED incluse : 300 lumens,
3 watts, lumière blanc chaud. Efficacité énergétique :
F (de A à G). Abat-jour en verre. Pied en métal. Câble
en plastique. Hauteur env. 24 cm. Ø env. 17,5 cm.
Abat-jour et câble blancs. Pied crème
04 156 806

89.00 CHF TAR incluse

Meuble à chaussures « Bekeson »
MADE IN GERMANY

Tiroir avec coulisse sous plateau et mécanisme de fermeture en douceur.
2 portes avec charnières encliquetables et mécanisme de fermeture
en douceur. Plateau supérieur en panneau d'aggloméré plaqué en bois
véritable. Structure en panneau d’aggloméré mélaminé. Façades
en panneau d'aggloméré laqué. Pieds en bois de chêne massif. Poignées
en métal. l x h x p env. 110 x 110,5 x 38 cm. Structure et façades blanches.
Plateau supérieur couleur chêne naturel. Poignées noires
04 163 183

499.00 CHF

Étagère avec miroir

Espaces de rangement pratiques derrière le miroir.
Avec 4 compartiments. Bois de chêne massif.
Tablettes plaquées en bois véritable. Miroir
en verre trempé de sécurité. Pieds en plastique.
l x h x p env. 35 x 180 x 30 cm. Chêne naturel
04 165 243

349.00 CHF

Console en bois massif
Produit certifié FSC®

Garde-robe avec miroir

2 tiroirs à ouverture complète avec coulisse latérale.
Bois d’hévéa massif (hévéa, Hevea brasiliensis,
Thailande), certifié FSC®. Plateaux des tiroirs
en panneau de fibres de bois à densité moyenne.
l x h x p env. 110 x 76 x 40 cm. Bois naturel
04 165 240

Tiroir avec coulisse sous plateau et mécanisme
de fermeture en douceur. Cadre en bois de chêne
massif. Structure en panneau d‘aggloméré avec
placage en bois véritable. Miroir en verre. Poignées
en métal. l x h x p env. 116 x 180 x 45,5 cm. Chêne
naturel. Poignées noires
04 165 241

349.00 CHF

549.00 CHF
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Livraison facile au domicile
Lit à sommier tapissier

Lit à sommier tapissier composé de 3 couches superposées.
Surmatelas en mousse formée à froid de haute qualité avec housse
amovible et lavable. Matelas pour sommier tapissier avec cœur
à ressorts ensachés. 
j.
Lit à sommier tapissier, env. 140 x 200 cm
Avec un seul matelas.
Revêtement beige. Housse du surmatelas blanche.
Pieds couleur chêne naturel 04 165 941
Revêtement anthracite. Housse du surmatelas blanche.
Pieds couleur chêne naturel 04 165 944
Chacun

2'999.00 CHF

Lit à sommier tapissier, env. 160 x 200 cm
Avec des matelas séparés.
Revêtement beige. Housse du surmatelas blanche.
Pieds couleur chêne naturel 04 165 942
Revêtement anthracite. Housse du surmatelas blanche.
Pieds couleur chêne naturel 04 165 945
Chacun

3'299.00 CHF

Lit à sommier tapissier, env. 180 x 200 cm
Avec des matelas séparés.
Revêtement beige. Housse du surmatelas blanche.
Pieds couleur chêne naturel 04 165 943
Revêtement anthracite. Housse du surmatelas blanche.
Pieds couleur chêne naturel 04 165 946
Chacun

3'599.00 CHF

Paravent

Produit certifié FSC®

Cloison de séparation composée de 4 panneaux. Entièrement repliable. Structure
en bois de pin massif, certifié FSC®. Écran
100% polyester. Hauteur env. 170 cm.
Largeur de chaque panneau env. 40 cm.
Largeur entièrement déplié env. 160 cm.
Vert-blanc
04 165 242

229.00 CHF
Portemanteau

Avec deux tringles de hauteur
différente et une étagère pour les
chaussures. Acier laqué époxy.
Pieds 100% polypropylène.
l x h x p env. 87 x 170 x 42 cm. Blanc
04 165 244

Table de chevet « Bekeson »

Lampe murale en métal

Tiroir avec coulisse sous plateau et mécanisme de fermeture en douceur. Tablette réglable en hauteur sur
3 positions. Plateau supérieur plaqué en bois véritable.
Structure en panneau d’aggloméré mélaminé. Façades
en panneau d'aggloméré laqué. Pieds en bois de chêne
massif. Poignée en métal. l x h x p env. 46 x 52 x 38 cm.
Structure et façades blanches. Plateau supérieur couleur
chêne naturel. Poignée noire
04 172 314

Culot E27 avec ampoule LED à intensité réglable par paliers
incluse : 806 lumens, 8,5 watts, lumière blanc chaud. Efficacité
énergétique : F (de A à G). L'interrupteur à bascule situé sur le côté
du support mural permet de régler la luminosité par paliers grâce
à un variateur : 100%, 50%, 25%. Métal. l x h x p fixation au mur
env. 11 x 17 x 2,5 cm. Ø abat-jour env. 13,5 cm. Blanc
04 163 617

MADE IN GERMANY

Avec une ampoule à LED

89.00 CHF TAR incluse

169.00 CHF

199.00 CHF
121
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STUDIO SCANDINAVE
Plafonnier et applique murale avec abat-jour tressé

Commode à tiroirs « Bekeson »

Intensité variable via l’interrupteur Marche-Arrêt : 100%, 50% ou 25%. Ampoule LED
à intensité réglable par paliers : 806 lumens, 7 watts, lumière blanc chaud. Efficacité
énergétique : E (de A à G). Abat-jour en bambou. Cache-piton et culot en métal. Abat-jour
Ø env. 50 cm, hauteur env. 16 cm. Ø cache-piton env. 9,5 cm. Abat-jour en bambou naturel.
Cache-piton et culot en blanc
04 163 810

7 tiroirs à ouverture partielle avec coulisse
sous plateau et mécanisme de fermeture
en douceur. Plateau supérieur en panneau
d'aggloméré plaqué en bois véritable.
Structure en panneau d’aggloméré mélaminé.
Façades en panneau d'aggloméré laqué. Pieds
en bois de chêne massif. Poignées en métal.
l x h x p env. 80,5 x 119,5 x 45 cm. Structure
et façades blanches. Plateau supérieur couleur chêne naturel. Poignées noires
04 163 312

Avec une ampoule à LED

109.00 CHF TAR incluse

Commode à tiroirs « Bekeson »
MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

549.00 CHF

Design original grâce aux 8 tiroirs disposés
de façon asymétrique. Plateau supérieur
en panneau d'aggloméré plaqué en bois
véritable. Structure en panneau d’aggloméré
mélaminé. Façades en panneau d'aggloméré
laqué. Pieds en bois de chêne massif. Poignées en métal. l x h x p env. 120 x 97 x 45 cm.
Structure et façades blanches. Plateau supérieur couleur chêne naturel. Poignées noires
04 163 089

599.00 CHF
Lampadaire trépied

Avec une ampoule à LED

Culot E27. Ampoule LED à filament incluse :
806 lumens, 7 watts, lumière blanc chaud.
Efficacité énergétique : E (de A à G). Lampadaire avec interrupteur à pied. Pieds en bois
d'hévéa. Abat-jour en métal. Hauteur totale
env. 122,5 cm. Abat-jour Ø env. 33 cm, hauteur
env. 40 cm. Pieds en hévéa naturel. Abat-jour
blanc mat. Câble et interrupteur à pied blancs
04 163 616

169.00 CHF TAR incluse
Tringle à vêtements en bois massif
Produit certifié FSC®

Avec crochets sur les côtés et étagère pratique pour les chaussures. Bois
d’hévéa massif, certifié FSC®. l x h x p env. 105 x 153 x 45 cm. Bois naturel
04 165 236

139.00 CHF
Armoire de chambre « Bekeson »
MADE IN GERMANY

DES MEUBLES BIEN PENSÉS
Beaucoup de nos armoires et commodes sont dotées
de charnières encliquetables. Elles permettent de les
monter en un tournemain. En plus, grâce au mécanisme
de fermeture en douceur, les tiroirs se referment
toujours lentement, sans bruit et sans frottement.

2 tiroirs à ouverture partielle avec coulisse sous plateau et mécanisme de fermeture en douceur. 2 portes avec charnières encliquetables et mécanisme de fermeture en douceur. Plateau supérieur et côtés extérieurs avec placage en bois
véritable. Structure intérieure et plateau inférieur en panneau d’aggloméré revêtu
d'un film. Façades en panneau d'aggloméré revêtu d'un film. Pieds en bois de chêne massif. Poignées en métal. l x h x p env. 100 x 190 x 60 cm. Structure et façades
blanches. Plateau supérieur couleur chêne naturel. Poignées noires
04 163 191

729.00 CHF
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Chariot à bois de cheminée

Étagère à bois de cheminée

Très grande capacité de charge :
jusqu'à 60 kg. Avec deux roulettes
revêtues de caoutchouc pour protéger le sol. Structure en acier, laqué
époxy. Poignée en bois massif.
Roulettes revêtues de caoutchouc.
l x h x p env. 56 x 95 x 41 cm. Structure et roulettes noires. Poignée
en bois naturel
04 169 611

Paroi basse derrière pour empêcher les
rondins de bois de glisser et protéger
le mur derrière. Adaptée à l’intérieur
et à l’extérieur. Avec une capacité de charge
maximale de 60 kg. Structure en acier,
laqué époxy. Support en bois massif.
l x h x p env. 70 x 50 x 35 cm. Structure
noire. Support en bois naturel
04 169 504

249.00 CHF

419.00 CHF

Panier à bois de cheminée avec anse

Coffre de rangement en bois massif
Certifié FSC®

Parois basses des deux côtés pour empêcher
les rondins de bois de glisser. Avec une capacité de charge maximale de 20 kg. Structure
en acier, laqué époxy. Anse en bois massif.
l x h x p env. 40 x 35 x 35 cm. Panier noir.
Anse en bois naturel
04 169 505

Avec couvercle étanche. Il reste ouvert tout
seul grâce au support qui s'accroche manuellement. Couvercle en acier, laqué époxy.
Structure en bois d’eucalyptus certifié FSC®.
l x h x p env. 130 x 73 x 70,5 cm. Structure
en bois d'eucalyptus à l'aspect teck
04 165 063

219.00 CHF

549.00 CHF

JARDIN
D'AUTOMNE

Commander
maintenant sur
tchibo.ch/fr ou
en filiale

L'automne commence, les journées se raccourcissent
et se rafraîchissent. C'est donc la bonne période
pour préparer votre jardin à des soirées agréables
et au repos hivernal qui approche.

JARDIN D'AUTOMNE

Livraison standard gratuite à partir de CHF 30.Housse de protection premium pour fauteuils

Porte-bottes

59.95 CHF

59.95 CHF

Particulièrement résistante grâce au polyester 600D
solide. 2 fermetures zippées sur les côtés pour l'ouvrir
et l'enfiler facilement. Tissu de base et sac de rangement
100% polyester. Revêtement arrière en polychlorure
de vinyle. l x h x p env. 100 x 69 x 70 cm. Gris
04 165 437

Avec de la place pour 4 paires de bottes. Pour éviter les
marques de plis et de comprimer les bottes. Bois. Pieds
en silicone. Vis en métal. l x h x p env. 45 x 45 x 30 cm.
Longueur des tiges longues env. 41 cm chacune,
courtes env. 31 cm chacune. Noir
04 168 171

Coffre de rangement avec tressage en polyrotin

Housse de protection premium pour corbeilles
de plage

Particulièrement résistante grâce au polyester 600D solide.
2 fermetures zippées sur les côtés pour l'ouvrir et l'enfiler
facilement. Tissu de base et sac de rangement 100% polyester.
Revêtement arrière en polychlorure de vinyle. Gris.
Housse de protection adaptée aux corbeilles de plage XL.
l x h x p env. 140 x 155 x 90 cm 04 165 433

Tressage en polyrotin facile d'entretien. Étanche et respirant. Coffre en polyéthylène. Structure en acier, laqué
époxy. Poche intérieure 100% polyester. Patins protecteurs
en polypropylène. l x h x p env. 112,5 x 63 x 49 cm. Marron
foncé. Structure noire
04 166 978

399.00 CHF

69.95 CHF
Housse de protection adaptée aux corbeilles de plage XXL.
l x h x p env. 145 x 161 x 115 cm 04 165 434

79.95 CHF

126

127

JARDIN D'AUTOMNE

Livraison facile au domicile
Housse de protection premium
pour tables

Particulièrement résistante grâce
au polyester 600D solide. 2 fermetures zippées sur les côtés pour l'ouvrir
et l'enfiler facilement. Tissu de base
et sac de rangement 100% polyester.
Revêtement arrière en polychlorure
de vinyle. Gris.
l x h x p env. 128 x 72 x 128 cm
04 169 827

Serre pop up pour protéger les
plantes

Facile à déployer et repliable pour
gagner de la place lorsqu'elle n'est
pas utilisée. Porte à fermeture zippée
et bandes pour l'enrouler sur le côté.
Barres en fibre de verre. Film en polyéthylène. Sac et boucles en polyester.
Fermeture zippée en plastique. Sardines en métal, galvanisé. Serre transparente. Coutures et sac vert foncé.
l x h x p env. 80 x 95 x 80 cm
04 166 088

59.95 CHF
l x h x p env. 140 x 72 x 240 cm
04 165 431

79.95 CHF

69.95 CHF
l x h x p env. 100 x 190 x 100 cm
04 171 426

99.00 CHF
l x h x p env. 100 x 160 x 100 cm
04 166 087

Sac de rangement XXL

Adapté à différents coussins pour chaise à dossier haut et coussins d'extérieur.
Particulièrement résistant grâce au polyester 600D solide. Tissu de base,
poignées de transport et sac de rangement 100% polyester. Revêtement arrière
100% polychlorure de vinyle. l x h x p env. 120 x 80 x 60 cm. Gris
04 166 086

79.95 CHF

44.95 CHF

Housse de protection premium pour canapés

Particulièrement résistante grâce au polyester 600D solide. 2 fermetures zippées sur les côtés pour l'ouvrir et l'enfiler facilement.
Tissu de base et sac de rangement 100% polyester. Revêtement
arrière en polychlorure de vinyle. Gris.
l x h x p env. 142 x 70 x 80 cm 04 169 826

59.95 CHF
l x h x p env. 205 x 63 x 92 cm 04 165 429

69.95 CHF
128

Housse de protection premium pour
canapés d'angle d'extérieur

Particulièrement résistante grâce au polyester
600D solide. 2 fermetures zippées sur les
côtés pour l'ouvrir et l'enfiler facilement. Tissu
de base et sac de rangement 100% polyester.
Revêtement arrière en polychlorure de vinyle.
l x h x p env. 183 x 78 x 163 cm. Gris
04 165 428

89.00 CHF

Les obligations légales d’information en un coup d’œil :
1. Le partenaire contractuel est Tchibo (Suisse) SA, Birkenweg 4, 8304 Wallisellen.
Veuillez adresser vos éventuelles réclamations au service des commandes de Tchibo :
• E-mail : service@tchibo.ch
• Téléphone : 0800-22 44 44 (lundi - vendredi : 8 h - 20 h, samedi : 8 h - 16 h)
• Courrier : Service des commandes Tchibo, Case postale, 8021 Zurich
2. Nous enregistrons toutes les données relatives à votre commande que vous nous indiquez (notament
vos nom, prénom et adresse) et elles peuvent être utilisées pour l’exécution du processus de commande
ou pour promouvoir notre assortiment. À tout moment, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos
données personnelles à des fins publicitaires en écrivant à l’adresse suivante. À cette adresse, vous obtenez
des renseignements sur les données vous concernant et pouvez demander leur correction ou suppression :
E-mail : service@tchibo.ch
Fax : 0848 82 44 27 (au tarif national pour le réseau fixe)
Courrier : Service des commandes Tchibo, Case postale, 8021 Zurich
Les données relatives à votre commande peuvent être transmises à la société Tchibo GmbH de Hambourg
afin d’y être traitées. Ce faisant, elle est tenue de respecter les dispositions suisses relatives à la protection
des données ainsi que celles plus larges qui sont internes à Tchibo. Pour obtenir plus d’informations sur la
protection des données de Tchibo, consultez notre site internet tchibo.ch/fr

3. Après réception de la marchandise, vous disposez d’un droit d’échange et de retour pendant 3 mois. Durant
ce délai, vous pouvez renvoyer sans réserve tous les articles achetés auprès de la société Tchibo (Suisse)
SA sans devoir indiquer un motif. Dans le cas d’un retour, vous devez prendre en charge les frais directs du
retour (notamment les frais de port). Nous nous réservons le droit d’exiger ces frais de votre part si nous
sommes poursuivis à propos de tels frais.
4. Nos offres sont sans engagement. Cela signifie qu’en cas d’indisponibilité, nous ne sommes pas obligés de
fournir la prestation. Dans le cas d’un envoi, la marchandise reste la propriété de Tchibo (Suisse) SA jusqu’au
paiement complet. La société Tchibo (Suisse) SA a le droit d’inscrire cette réserve de propriété au registre
compétent ainsi que de procéder à cette inscription en votre nom. Dans le cas où la société Tchibo (Suisse)
SA doit faire valoir la réserve de propriété à votre égard, nous nous réservons le droit de vous facturer les
frais liés à l’inscription de la réserve de propriété.
5. Tous les prix incluent la taxe légale sur la valeur ajoutée.
6. Les frais de port forfaitaires ne s’élèvent qu’à CHF 6.95. À partir d’un montant de commande de CHF 30.-,
la livraison est gratuite.
7. Dans la mesure où les articles proposés sont des appareils électriques, les prix indiqués sont naturellement
des prix finaux et incluent la taxe anticipée sur le recyclage (TAR). Pour plus d’informations, consultez le
site internet tchibo.ch/fr

Tchibo (Suisse) AG, Birkenweg 4, 8304 Wallisellen ; tous les prix incluent la T.V.A. légale, frais de port forfaitaires en supplément.
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LIVRAISON
GRATUITE

NOSIARVIL
ETIUTARG
AVANTAGE

EXCLUSIF

Soutien-gorge à armatures
Avec du coton bio
Prix TchiboCard

Chacun

22.95 CHF

Au lieu de 24.95 CHF

Commandez
dès maintenant
sur fr.tchibo.ch
ou dans nos
magasins

zednammoC
tnanetniam sèd
hc.obihct.rf rus
son snad uo
snisagam

SHOPPING
À PRIX MINI
AVEC LA
TCHIBOCARD
En tant que détenteur de la TchiboCard,
vous pouvez profiter d’encore plus d’offres
exclusives dès maintenant :

VOS AVANTAGES

2 caracos

Avec du coton bio
Prix TchiboCard

25.07.22 14:00

* Seuls les clients TchiboCard pourront
bénéficier de ces réductions.

À votre domicile avec confort

25.07.22 14:00

Délais de livraison courts - livraison se fait à partir
de l‘entrepôt

ed ritrap à etiutarg nosiarvil enu‘d zetiforp suoV
Par lot 17.95 CHF
sulcni noiAu
tidlieu
épdexe19.95
‘d sCHF
elcitra sel te selbuem sel - FHC 03
ritrap à tiaf es nosiarvil - struoc nosiarvil ed sia
éD brésiliens
2lslips
tôpertneAvec
‘l eddu coton bio
Prix TchiboCard

trofnoc ceva elicimod ertPar
ov À
lot 22.95 CHF
Au lieu de 24.95 CHF

Plus de produits disponibles en ligne ou en filiale.
Inscrivez-vous dans votre filiale tchibo ou sur www.tchibo.ch/fr
220725_tchibo_katalogseite_Magazin_Gratisversand_CHFR.indd 1

Vous profitez d‘une livraison gratuite à partir de
30 CHF - les meubles et les articles d‘expédition inclus

220725_tchibo_katalogseite_Magazin_Gratisversand_CHFR.indd 1

SEGATNAVA SOV

AVANTPREMIÈRE

UNE SENSATION

À partir du 27/09
sur tchibo.ch/fr

INCROYABLE

Vous ne voulez pas que l‘été se termine ?
Nous non plus. Grâce à notre collection Cuisine &
Habitat de style bohême, vous le retenez encore
un peu dans votre maison.
Vous et vos proches pouvez également passer
en revue la dernière aventure de l‘été avec
des photos de vacances et nos sous-vêtements
de jour et de nuit durables.
Et si vous avez envie d‘un peu plus de fraîcheur,
nous vous proposons une magnifique collection
d‘automne pour femmes et hommes dans
des couleurs chaudes et naturelles.
Que ce soit le soleil de la fin de l‘été ou les feuilles
d‘automne multicolores : c‘est incroyable !

TOP
DES VENTES

DÉCONTRACTÉ
AVEC DE
LA CLASSE

Pyjama

Avec du coton bio
Blanc-bleu
04 163 508

37.95 CHF

SE RÉVEILLER
DÉTENDU

Chemise de nuit
avec legging

GRAN CAFÉ de Tchibo pour
votre machine NESPRESSO®*

Avec du coton bio

Produit certifié GOTS1.
Bleu-blanc
04 163 956

24.95 CHF
Plus de motif
et d’informations
EN
LIGNE
DE TCHIBO
dans
ce catalogue.

TOUS CES
ARTICLES
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LA BOUTIQUE
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VOUS
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FILIALE
TCHIBO.
ALLEPOUVEZ
ANGEBOTE
KÖNNEN
SIE AUCH
IHRER TCHIBO
FILIALE
BESTELLEN.

Decouvrez la grande variété et
profitez de 20% e réduction !
Vous trouverez toutes le capsules ici :
tchibo.ch/gran-cafe
*C ette marque appartient à des tiers qui
n´ont aucun lien avec la société Tchibo Gmbh
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dans ce catalogue.
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