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Créé en 1945, le groupe André Teisseire référence 
aujourd’hui les marques Teisseire & Teissa.

Notre entreprise a traversé les époques, les modes, les crises, 
mais a toujours su garder son âme et ses chaînes de production 
en France. C’est une entreprise familiale, fondée par Henry 
Teisseire, reprise par André Teisseire, qui a su malgré les 
épreuves, porter le Groupe jusqu’à aujourd’hui et passer le 
flambeau en 2022 à sa fille Caroline. Caroline Teisseire, à 
l’image de ses prédécesseurs choisit à nouveau d’innover en 
élaborant cette nouvelle ligne de meubles pour les particuliers 
et les professionnels afin d’équiper, non seulement la cuisine, 
mais également le reste de la maison.

Afin d’être à la hauteur des attentes de chacun, ce catalogue 
saura vous convaincre de la multitude des possibilités en 
termes de styles, de matières, de couleurs et d’aménagements 
disponibles à la gamme de la Maison Teisseire. Nos idées, notre 
qualité d’ameublement, nos engagements sont entièrement à 
votre service. 

Tout le Groupe André Teisseire vous remercie de l’intérêt que 
vous portez à ses produits et vous accueillera avec plaisir dans 
chacun de nos points de vente en France métropolitaine et 
Départements & Territoires d’Outre Mer. Des professionnels 
passionnés et engagés vous apporteront les réponses 
nécessaires afin de vous satisfaire, et composer l’intérieur que 
vous souhaitez. 

Soucieux du monde que nous allons laisser à nos enfants, nous 
travaillons nos matériaux et process de travail dans les règles 
de la protection de notre environnement.

“ ”Caroline &André Teisseire

Introduction

Avec la participation de : 
Caroline TEISSEIRE, Mickael CHARLES 

Réalisation catalogue : 
Rémi PELLEVILLAIN, Anna LE
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“ ”

De l’élégance et de la simplicité pour 
cette chambre imaginée pour respirer. 
La pureté du blanc alliée à la chaleur 
du bois nous donnent un avant-goût de 
sérénité.

MIAMI Blanc et AULUS Chêne Halifax

Chez Teisseire & Teissa, notre 
seul objectif est de réaliser 

l’aménagement sur mesure qui 
saura vous ressembler.

Miami
Aulus &
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Trop délaissée, telle une pièce de moindre 
intérêt, l’entrée d’une habitation a pourtant 
toute son importance. C’est la première 
pièce que nous voyons en entrant, c’est ici 
que se produit notre première impression 
sur les habitants qui y vivent, c’est là que 
nous déposons nos fardeaux après une 
longue journée. 

Nous avons fait le choix de couleurs 
douces et modernes pour ce dressing, mais 
celui-ci peut se décliner dans sa forme et 
dans ses couleurs selon votre imagination 
et vos besoins. Nos équipes d’artisans et 
de concepteurs sont à votre service pour 
trouver la solution qui vous conviendra.

Courchevel

COURCHEVEL Cannelle
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Parce que nous ne sommes pas obligés de 
vivre dans du noir et du blanc et des lignes 
strictes, nous avons choisi des coloris 
motivants pour ce salon haut en couleur 
allégé par des meubles Teisseire & Teissa 
aux rangements ergonomiques. Notre ligne 
de meubles saura traverser le temps grâce 
au remaniement de couleurs en accord avec 
le goût de chacun. Nos meubles sont créés 
pour durer, lorsque la mode quant à elle 
passe : vous pourrez remanier les couleurs 
et inventer votre propre ambiance. 

À la fois plus économiques et plus 
écologiques, nos meubles sont conçus pour 
vous convenir des années durant grâce à de 
simples remaniements décoratifs. Ils savent 
alors s’adapter au temps qui passe et à vos 
préférences qui auront peut-être changé 
demain.

Arizona

ARIZONA Mercure
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Imaginé pour répondre au besoin de 
surfaces plus restreintes, ce salon 
chic et moderne pour une ambiance 
contemporaine.

Seul ou bien à deux, imaginez déguster 
un thé ou un café blotti(s) dans votre 
canapé devant une série ou un film ou 
juste avec un peu de musique. Que vous 
soyez un fan de séries ou un gamer qui 
aime les ambiances cosy, vous sentir dans 
votre bulle une fois de temps en temps 
est une sensation qui vous parle, alors ce 
concept d’ambiance allié à nos meubles 
de rangement saura vous convenir dans 
un contexte où l’espace dans les grandes 
villes peut parfois poser problème. 

MIAMI Blanc et MIAMI KRONO Bleu fumé KU20 
AULUS Chêne Halifax Tabac 

“ ”
Chez Teisseire & Teissa, nous 
répondrons à vos contraintes 

intelligemment.

Miami
Aulus &



Visitez notre site web

*Livraison sous 3 semaine sous réserve des stocks disponibles 

www.cuisines-teisseire.com
cuisines_teisseire_teissaCuisines Teisseire & Teissa 

GAMME VALENTINE

GAMME COURCHEVEL

GAMME MIAMI

GAMME COURCHEVEL
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Pour les amoureux du ton sur ton, 
en bleu, violet, rouge ou bien vert, 
pourquoi ne pas accorder nos murs à 
nos meubles ?

Cette composition peut être simple, 
mais pas moins élégante, offrant 
de quoi ranger livres, ordinateur, 
papiers administratifs, souvenirs, 
bouteilles pour vos invités : de 
multiples possibilités s’offrent à 
vous selon vos besoins dans une 
ambiance intimiste.

IRIS Bleu note FA B198 et AULUS Chêne Halifax Tabac

Aulus
Iris &



17

Une ambiance plus qu’étonnante, 
à la foi ovni et machine à remonter 
le temps, torturant couleurs et 
lignes pour nous rappeler que nous 
ne sommes pas des robots sans 
personnalité mais que nous avons 
le droit et le devoir de cultiver la 
différence et de l’exprimer.

C’est une pensée profondément 
française et la maison Teisseire 
depuis 1945 aime être à cette 
image. La fine ligne de meubles 
de rangement allège l’ensemble, 
tout en offrant une capacité de 
stockage intéressante, ainsi qu’un 
espace téléviseur important. Cette 
combinaison de meubles déclinable 
dans toutes nos gammes saura 
convenir en réalité à un grand 
nombre d’entre nous.

Valentine

VALENTINE Rouille

VALENTINE Noir 

Le bois est une matière vivante. Travaillé à la main dans sa finition teintée et patinée, il est 
susceptible de variations. Des nuances de coloris peuvent apparaître, c’est un effet naturel.

VALENTINE Bleu Chardon
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Tel un tableau abstrait : couleurs, matières 
et géométrie torturée. 

Du bois, du cuir, de la peinture, du métal, 
la composition pourra surprendre certains, 
mais elle a le mérite de montrer que les 
meubles Teisseire & Teissa s’accorderont 
également à la plus folle des idées, grâce 
à plus de 300 couleurs différentes, vous 
avez la certitude de trouver la couleur 
correspondant à votre intérieur et à votre 
personnalité 

Miami

MIAMI Vermeil et MIAMI KRONO KU18 Pistache
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Une beauté froide pour les amoureux de la 
modernité et des ambiances légères, malgré 
sa taille nous pouvons facilement imaginer 
la diviser par deux et obtenir une conception 
adaptable à la majorité des intérieurs. Un 
ensemble de meubles Teisseire & Teissa 
habillés par une fine plaque de pierre qui 
rappelle un ciel nocturne en plein cœur 
des Alpes.

NATURA KB11 Artisan Oak Yellow et ESTEREL Blanc

Natura
Esterel &
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Créées pour convenir aux architectures 
contemporaines et aux nouvelles contraintes 
d’aménagement,  les  différentes ambiances 
pourront facilement s’adapter à votre logement 
présent ou futur. 

Déclinables en couleurs et en options de 
rangements, des conceptions esthétiques, 
logiques et enfin ergonomiques :  le trio gagnant, 
le choix d’une valeur sûre.

Un intérieur
à vos mesures

Le Groupe Teisseire vous accompagne pour la conception de 
votre intérieur. Tous nos salariés, partenaires et poseurs font 
chaque jour un travail extraordinaire. Ils sauront être à la 
hauteur de votre projet ! 

Caroline &André Teisseire



CS60009 Les Bugaudières
17700 Saint Pierre La Noue

commercial@teissa.fr
05 46 27 62 90

Les valeurs de la société Teisseire-Teissa cultivent auprès de son réseau d’hommes et de 
femmes la même passion : une ligne de rangement sur mesure créée pour votre lieu de vie. 
Unique en son genre, c’est l’endroit parfait pour se ressourcer et se sentir serein.

Des meubles à vos mesures : Chaque projet est déclinable à l’infini en termes d’implantation, 
d’équipement, de modularité, de matériaux et de coloris.*

*Disponible en Teisseire et Teissa

Incontournable du meuble français depuis 1945,

Visitez notre 
site web


