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Vestiaires | Inspiration à l’état pur

Tout en ordre.

MAKK AG | 052 647 22 00 | makk.ch

Ce n‘est que lorsque tout
est irréprochable que tout

est en ordre. Pour vous
comme pour nous.
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„J'aime l'artisanat. Et cet
amour se retrouve dans
chacun de nos produits.
Vous pouvez le resentir.“

Harald Jäger,
directeur adjoint
de la production

LES VESTIAIRES MAKK – L'INSPIRATION À L'ETAT PUR

Une fonctionnalité et une remarquable longévité, une individualité et un design
exigeant – ce ne sont que quelques-unes des caractéristiques qui définissent un
aménagement de vestiaires parfaitement conçu.

Nos solutions de vestiaires haut de gamme convainquent depuis plus de 60 ans
les architectes, les planificateurs et les maîtres d'ouvrage. Et bien entendu, leurs
utilisatrices et utilisateurs.

Les vestiaires sont l'une des premières zones de rencontre de la journée mais aussi
celles des derniers échanges de fin de journée aussi bien dans l'entreprise, à l'école
ou dans la salle de sport et de loisirs. Des vestiaires et des rangements bien conçus
sont valorisants pour les collaborateurs, ils créent de l'ordre et offrent de la sécurité.
Ce sont des espaces de vie pour toutes les générations.

Nous savons mettre enœuvre dans tous les environnements, les exigences d'un
vestiaire moderne avec intelligence et précision. Laissez-vous convaincre et inspirer.

Emilio Melliger
CEO
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Vue d'ensemble
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Garderie Tannegg
Kreuzlingen TG
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Ecole primaire
Tübach TG
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Ecole primaire Kreuzzelg
Mellingen AG
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Comet AG
Flamatt FR

„Avoir de l‘ordre à l‘extérieur
incite à avoir de l‘ordre à

l‘intérieur.“
Michael, chef de projets
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Salle polyvalente
Tübach TG

„L'ordre, c'est l'esthétique,
la fonctionnalité,

la quiétude.“
Oliver, chef de chantier
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Complexe sportif
Roggwil BE

„Avoir de l‘ordre signifie plus de
temps pour profiter de la vie!“

Othmar, professeur de sports
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Complexe sportif Waldegg
Münchwilen TG
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Centre pour personnes âgées Pfauen
Bad Zurzach AG

„Avec de l'ordre, les journées de travail de nos
collaborateurs démarrent de manière positive.“

André, Responsable Hôtellerie
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Tennis Arena
Elsau ZH
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Ecole Feld
Altstätten SG
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Ecole primaire
Mönchaltorf ZH

„Pour moi, avoir de l‘ordre représente
avoir le contrôle. Cela me rend plus
sereine et me donne de la clarté.“

Corina, enseignante
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PackSys Global AG
Rüti ZH
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Centre scolaire Oberhofen
Münchwilen TG

„L'ordre favorise le gain de temps
et une forme de paix intérieure.“

Aline, einseignante
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Casino
Zürich
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Halle de gymnastique
Wilen TG
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Ecole primaire Neumatt
Belp BE
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Halle de gymnastique
Oberfeld
Langnau BE
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Ecole primaire
Affeltrangen TG

„Des formes précises et des lignes
sobres créent une impression

d'ordre naturel.“
Claudia, architecte
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Patinoire d'entraînement Obere Au
Chur GR

„Ce qui me convainc,
c'est la simplicité

et la fonctionnalité.“
Daniel, chef de projets
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Ecole Rony
Hünenberg ZG
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Centre pour personnes âgées Rosenthal
Wald ZH
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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.“
Ruth, enseignante d‘école enfantine
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Ecole Moos
Herisau AI

„L'ordre me donne de l'air et
m'apporte sérénité et détente.“

Sergio, Concierge
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Collège de Cheseaux
Cheseaux-sur-Lausanne VD
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Ecole Looren
Forch ZH
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Extrait vestiaires porte-manteaux - barres à crochets Extrait bancs
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Produits complémentaires
de MAKK pour une collecte
propre des déchets
Nos stations de recyclage et nos poubelles
incarnent l'esprit intemporel en terme de
fonctionnalité de design et de qualité.
Elles sont aussi bien robustes, résistantes
aux intempéries et d'une remarquable
longévité qu'esthétiques
et faciles à manipuler.

Recyclingstation P4




