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Description
NYFFELER
Architecte d'intérieur - Décorateur - Genève
Pour les Archives de notre maison, il m'a semblé intéressant de publier un livre qui illustre nos
réalisations depuis soixante-quinze ans, soit trois quarts de siècle Des pages qui retracent
également l'historique de l'entreprise, enrichies d'une autobiographie pour répondre à diverses
questions. En effet, la diversité de notre activité dans les sujets traités, tant dans le domaine de
l'architecture que de la décoration, qu'elle soit classique ou contemporaine, nous a conduits je dis " nous ", parlant d'une affaire familiale - à la réalisation d'ensembles importants, toujours
personnalisés et imprégnés à la fois du savoir-faire de l'architecte, avec le respect des axes et le
souci des proportions et de la libre fantaisie indispensable au couturier qui drap e d'une main
de fée un pongé de soie sur son modèle.

Voici la liste complète de nos meilleurs décorateurs d'intérieur de Vessy et ses environs .
Nyffeler J.W.Y. . Niloufarkursun Architecture & Decoration DInterieur.
Fernand pouillon, architecte. Voldman, Daniele. 23,50 € .. Livres - Nyffeler ; architecte
d'intérieur, décorateur, Genève. 6. Nyffeler ; architecte d'intérieur .
Information. Langue d'expression : français. Source. Internet, authorities.loc.gov, 2014-12-30.
Nyffeler : architecte d'intérieur-décorateur / [Nyffeler J. W.], 2006.
Noté 0.0/5. Retrouvez Nyffeler : Architecte d'intérieur - Décorateur et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
30 oct. 2016 . GENÈVE/Avec la fermeture de Studio Bach, un âge de la décoration se termine .
L'architecture d'intérieur est très fragile, surtout pour les hôtels, les restaurants et les bars, où il
faut toujours du neuf . Nyffeler s'est rabougri.
Nyffeler J.W.Y. à Genève . Architecture d'intérieur, Articles de décoration, Décorateur
d'intérieur, Lampes et luminaires, Magasin de meubles, Meubles, Mobilier.
Fnac : 75 ans d'architecture d'intérieur et de décoration, Nyffeler, Collectif, Slatkine".
Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf.
Nyffeler J.W.Y., décoration d'intérieur à Genève, spécialiste en agencement d' objets d'art,
meubles anciens et modernes dans le canton de Genève.
vmzinc.ch Zink Interieur Fassade Dach Dachentwässerung Vmzinc Titanzink ... ernstnyffeler.ch Langenthal Industriebau Architekt Baureportage Suter Bauen .. DÃ©corateur
romand Trouvez un dÃ©corateur ou un architecte dintÃ©rieur en.
Livre maisons de bois architecture et decoration d Livre decoration interieur . Nyffeler 75 ans
d 39 architecture d 39 int rieur et de Livre decoration interieur.
partement de l'intérieur. .. ARMAND GOY, ensemblier-décorateur - Téléphone (027) 2 30 98 ..
L'architecte, responsable du groupement humain sur le sol,.
L'agencement intérieur des locaux a été réalisé conjointement par Jackie Nyffeler, architecte
décorateur, et Gerdi Stern. Philippe Stern a laissé carte blanche à.
2 mars 1998 . Pierre Boulez ni aux leçons d'architecture expressive multiple chez Luciano
Berio,. Francesconi . sonorités les plus adéquates à son univers musical intérieur, Sciarrino
réinvente les .. Max Nyffeler (Traduit de l'allemand).
1 déc. 2000 . création d'un syndicat à l'intérieur de la société ainsi que par une .. Brenner,
Bettina Nyffeler et Yves Steiner. .. L'architecture du système.
Jackie Nyffeler va choisir l'architecture d'intérieur et la décoration. En donnant libre cours à
son talent et à son imagination, il va aussi développer l'entreprise fa-.
75 ans d'architecture d'intérieur et de décoration, Nyffeler, Collectif, Slatkine. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
Voir plus d'idées sur le thème Escaliers, Architecture et Espaces. . FamilialeIdées
IntérieuresEscaliers ModernesDétails D'architectureL'architecture Des IntérieursIntérieurs
ModernesConception De .. Treppenhaus blau, Imhof Nyffeler Architekten . La décoration
intérieure est un mélange de béton brut, d'acier et de bois.
Nyffeler J.W.Y. movie . Décoration d'intérieur • Architecture d'intérieur • Magasin de Meubles

. Viquerat Décoration & Architecture d'Intérieur SA 360 view.
architecte à Bâle, auteur avec Albisetti du monument national de ... ration jugèrent à propos de
l'appliquer, à l'intérieur de la Suisse .. NYFFELER ayant été.
. 3 % duproduit interieur brut (PIB) en recherche et developpement (R£tD). .. de la SNCF
reconverti par I'architecte Jean-Michel Wilmotte et rebaptise Station.
22 mai 2001 . Pour exemple: Kolb 2000, Charrère 2000, Nyffeler 2001, Bieri 2001, Garigio ..
service, infirmières malades, mouvement des personnes à l'intérieur des .. peut envoyer sa
facture aux entrepreneurs ou aux architectes qui.
29 sept. 1982 . ARCHITECTE D'INTÉRIEUR. DÉCORATION. W. 8: J. NYFFELER. ///7/7:
MEMBRE DE LA CHAMBRE NATIONALE. DES DÉCORATEURS.
d'accessoires (intérieur et extérieur) etc. (FOSC du 28.09.2007, .. Nyffeler + Co,. i n S o l o t h
u r n .. d'articles de sport, d'objets de décoration et de fabrication de ceintures en cuir. .. parc
architectes sàrl en liquidation,. à R e n e n s ( V D ).
17. Nov. 2000 . 02. 11. 2000. But: décoration, architecture d'intérieur et toutes interven- ..
rechtigung; Nyffeler, Adrian, Heimat: Eriswil, in Aarwangen, Mitglied.
21 avr. 2015 . sement en triste état, bien que classée, du célèbre architecte. Jean-Marc ..
d'intérieur de pointure internationale. Même si ses activités sont aussi exercées au centre-ville
de. Genève, la maison fondée en 1930 par William Nyffeler dispose . cours de mobilier et de
décoration balayant la période allant.
Nyffeler J.W.Y.. Décoration d'intérieur • Architecture d'intérieur • Magasin de Meubles rue
Chausse-Coq 8, 1204 Genève Téléphone *022 310 12 44.
Décoration et Architecture. Il aurait pu être musicien, peintre ou sculpteur, mais il a choisi
d'être tout cela à la fois: Jackie Nyffeler, le célèbre architecte d'intérieur.
4 sept. 2015 . Environnement. / Nathalie Nyffeler, Luc Bergeron architecte, architecte
d'intérieur, architecte du paysage, scénographe, designer d'exposition,.
Nyffeler J.W.Y. movie. Icon furnishing. Nyffeler J.W.Y.. Décoration d'intérieur • Architecture
d'intérieur • Magasin de Meubles rue Chausse-Coq 8, 1204 Genève
J.W.Y. Nyffeler - Entreprises De Menuiserie, Genève, 1204, Rue . JWY Nyffeler | Architectes,
décorateurs d'intérieur link : http://www.nyffelerjwy.com/. Top Links.
23. Jan. 2013 . B. D. Architecture Berner Daniel Architecte E.T.S., à Atta- .. maison) et de tout
objet de décoration (cf. statuts pour but com- plet). Capital-actions: .. ral de l'intérieur du
13.12.2012, la fondation est dissoute confor- mément à .. schiedene Personen und erloschene
Unterschriften: Nyffeler-De- goumois.
Communauté de référence sur le Net, Côté Maison Projets sélectionne les meilleurs architectes
DPLG, architectes d'intérieur, décorateurs pour rénover une.
Découvrez Nyffeler ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur Cdiscount. . Nyffeler Architecte d'intérieur - Décorateur - Jackie Nyffeler - Date de.
Dr Richard Nyffeler, généraliste. Président du ... A l'intérieur, 20 exemplaires de Planète. Santé
et ... luent dans une architecture dite «ouverte», en collaborant.
Un bureau d'études, la force de notre maison, couvrant les domaines de l'architecture
d'intérieur - décoration et une créativité dont la modernité personnalise.
15 mai 2007 . l'intérieur, je sonne, je frappe à la porte, personne ne . François Nyffeler
/Neuchâtel. Non, l'Eurofoot ne ... Ø 28 cm, haute, intérieur .. Conçues et réalisées par des
architectes et ... vins ou encore de la décoration. Comme.
747 : Architecture et décoration d'intérieur du point de vue artistique. [Pour le point de .
Nyffeler : architecte d'intérieur, décorateur, Genève · Genève (Suisse).
Atelier Cornu Décoration d'Intérieur rue de la Faucille 9 1201 Genève . Décoration d'intérieur ·
Architecte d'intérieur . Nyffeler J.W.Y. rue Chausse-Coq 2-8-10

Jackie William Nyffeler Décoration architecture d'Int. . portails, en bois, Antiquités, Meubles
de jardin, Meubles, Architecture d'intérieur, Décoration d'intérieur.
Livre : Livre Nyffeler ; architecte d'intérieur, décorateur, Genève de Collectif, commander et
acheter le livre Nyffeler ; architecte d'intérieur, décorateur, Genève.
Découvrez Nyffeler - Architecte d'intérieur - Décorateur le livre de Jackie Nyffeler sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
J.W.Y. NYFFELER. Décoration – Architecture d'intérieur et ses collaborateurs ont le grand
regret de faire part du décès de. Monsieur Marcel SARTOR.
9 nov. 2012 . R. Fragnière SA - Galli Décoration SA - Garin-Davet & Cie SA - Louis Geneve .
Maurer ébénisterie - Menuiserie Pro - Mottu SA - Norba SA - J.W.Y. Nyffeler,. Décoration
architecture d'intérieur - Luigi Papa – Laurent Perroud.
Auteur : Nyffeler Jackie -- Titre : Nyffeler : Architecte d'intérieur - Décorateur -- Editeur :
Editions Slatkine -- Année : 2007 -- In-4° reliure éd. sous jaquette (31,6.
Il y a 23 résultats pour la Décoration d'intérieur à 1204 Genève. . Décoration d'intérieur •
Architecture d'intérieur • Literie • Agencement d' . Nyffeler J.W.Y..
Une fois le projet accepté par le client, l'architecte d'intérieur coordonne les travaux confiés
aux différents professionnels. Il doit à la fois posséder la rigueur du.
. de local.ch. Il y a 112 résultats pour la Décoration d'intérieur @open today à Rund b. .
Magasin de Meubles • Rideaux • Décoration d'intérieur • Architecture d'intérieur rue du Lac
107, 1815 . Nyffeler J.W.Y. logo. Nyffeler J.W.Y. movie.
25 juil. 1973 . Décoration italienne .. (médecins, biologistes, architectes, .. métallisé, intérieur
cuir noir, radio ... Nyffeler, etc. se livrer une lutte serrée.
Trouvez tout ce que vous voulez savoir sur Nyffeler J.W.Y., rue Chausse-Coq sur . Imprimer
Nyffeler J.W.Y. Décoration d'intérieur · Architecture d'intérieur.
7 May 2013 - 1 min - Uploaded by CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne RoanneDécouvrez
et votez pour votre commerce préféré parmi les 15 finalistes Lyon Shop & Design 2013 .
. de sa boutique de la rue du Rhône, rouverte en mars 2007 après des travaux de rénovation
orchestrés par l'architecte d'intérieur genevois Jackie Nyffeler.
Heures d'ouverture Nyffeler J.W.Y. Magasin annuaire gratuit Ebénisterie, Décoration
d'intérieur, Architecture d'intérieur 0223110628 0223101244.
décorateur pouvant ... architecte. T o u t confort. ... le soin de vous aménager un confortable
intérieur) une bonne . Boulangerie-Pâtisserie W. NYFFELER.
Le monde des décorateurs d'intérieur est comme une nébuleuse. . les beaux objets, Jackie
Nyffeler, atchitecte-décorateur, jouit d'une autorité incontestée. . l'habillage » d'un
appartement, l'architecte fait appel à un tapissier-décorateur.
Skills. Secteur hôtellerie; Trompe l'oeil; Décors peints; papier peint; Impression; création;
Design; coloriste; Articles de luxe; Architecture d'intérieur; Décoration.
Adresse et contacts de Ateliers J.W.Y. Nyffeler - rue Chausse-Coq - 1204 Genève - Tel . ERIC
SOLOVICI, ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DECORATION.
Tapissier, décorateur d'intérieur, Olivier Cornu Chemin des Fiérays 8 . Brack François
architecture, François Brack . Au Rayon de Soleil, Ursula Nyffeler
6 juin 1979 . NYFFELER Françoise. 414. 4. .. Service immobilier, éclairage public,
architecture, entretien des bâti- ments, chauffage, voirie et .. s'est engagé à tous égards
(extérieur, intérieur, décoration et agencements). Il n'y a pas à.
Tapissier, décorateur d'intérieur, Olivier Cornu Chemin des Fiérays 8 . Brack François
architecture, François Brack . Au Rayon de Soleil, Ursula Nyffeler
6. Febr. 2012 . sociale: Koull Architecture Sàrl. Nouvelle traduction de la raison: .. But: toutes
activités liées à l'architecture d'intérieur et à la décoration; amé- .. rend: Nyffeler, Michael

André, von Dübendorf, in Männedorf, Mit- glied des.
Bureau d'architecture et de décoration d'intérieurs, fabrication et commerce de meubles;
commerce de tissus d'ameublement, tapis, moquettes, luminaires,.
75 ans d'architecture d'intérieur et de décoration, Nyffeler, Collectif, Slatkine. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
Master of Arts en Architecture de l'EPFL avec le Prof. L. Ortelli ... HEAD de Genève,
architecture d'intérieur. . daniel.nyffeler@hefr.ch. ORTLIEB VALÉRIE. 1969.
Nyffeler. Architecte d'intérieur - Décorateur. Jackie Nyffeler . Faire concevoir son intérieur par
un professionnel n'est pas toujours faisable et c'est dommage car.

