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„Lorsque nos clients 
sont satisfaits, je sais 

qu’ils apprécient la 
précision de mon travail. 

Çela me rend heureux.“
Luigi del Ferro,  

ouvrier métallurgiste
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Les vestiaires MAKK        Impressions

Depuis 60 ans, des lignes intemporelles, des matériaux 
durables et un travail artisanal suisse de précision 
caractérisent nos vestiaires de haute qualité. Ils  sont 
fonctionnels et ont fait leurs preuves. Ils ont une très 
longue durée de vie – ou même mieux, ils durent  
pour toujours.

Pour vous, nous trouverons à chaque fois des solutions 
créatives,  pragmatiques ou extravagantes et ayant fait 
leurs preuves. Vous obtiendrez le vestiaire parfait. Ce n‘est 
que lorsque le résultat sera irréprochable et qu‘un sourire 
apparaîtra sur votre visage que tout sera parfait.  
Pour vous comme pour nous.
 
Voyez par vous-même l’aspect étonnant de nos vestiaires 
dans de différents environnements. Qu’ils soient élégants, 
sophistiqués ou discrets, ils attireront votre regard.
 
Profitez de ces belles impressions!
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Ecole primaire
Affeltrangen TG
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Jardin d‘enfants 
Egnach TG

„Avoir de l‘ordre vous simplifie la vie. 
Avoir de l‘ordre procure un sentiment 
de bien-être. Je suis en ordre.“
Ruth, enseignante d‘école enfantine
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Salle polyvalente
Tübach TG
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Ecole primaire
Belp BE
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Comet AG
Flamatt FR

„Avoir de l‘ordre à l‘extérieur 
met l‘ordre à l‘intérieur.“
Michael, chef de projets
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Complexe sportif
Roggwil BE

„Avoir de l‘ordre signifie plus 
de temps à pouvoir profiter 
de la vie!“
Othmar, professeur de sports
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Complexe sportif
Münchwilen TG
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Ecole primaire
Tübach TG
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Ecole primaire
Mönchaltorf ZH

„Pour moi, avoir de l‘ordre représente 
avoir le contrôle. Cela me rend plus calme 
et me donne de la clarté.“
Corina, enseignante
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Extrait vestiaires ouverts
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Extrait bancs 



Vestiaires et  
armoires casiers

Collecteur à déchets et  
de matériaux recyclables

Échelles et  
plate-formes de travail

Logistique du linge  
et de transport

Nous ne faisons aucun compromis sur la qualité. 
Ce n‘est que si elle est irréprochable que tout est en ordre. 

Pour vous comme pour nous.
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