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INSPIRATIONS
DE SAISON
Noël féérique
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Inspirations de saison

PRIX CHICS
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Découvrez notre sélection de produits de saison
au rapport qualité-prix imbattable.
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1. Paillasson côté montagne, CHF 35.00 2. Coffret Marius Fabre à l’écorce d’oranger et cannelle, CHF 29.00 3. Hellébore noire, qualité suisse, pot
13 cm, CHF 19.80 4. Mini serre à plantes en verre et laiton, CHF 24.50 5. Manteau pour chien, divers coloris et tailles, CHF 55.00 6. Bougie de l’Avent
25 x 5 cm, CHF 19.50 7. Paysage poya église illuminée LED, CHF 89.00 8. Bougies chouette en boîte de 6 pièces, divers coloris, CHF 9.50 9. Lanterne
arabesque, divers coloris, CHF 8.50 10. Sous-assiette festival, divers coloris, CHF 6.50 11. Calendrier de l’Avent, CHF 24.50 12. Cadre marqueterie
10 x 15 cm, diverses tailles, CHF 44.00 / Cadre marqueterie 13 x 18 cm, divers coloris, CHF 39.00 13. Princettia avec cache-pot, CHF 19.50 14. Thé de
Noël bio à l’orange, différents goûts, CHF 11.50 15. Boîte en forme de cœur argentée, CHF 69.00
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24.50

ÉDITO
NOËL AU PAYS DES MERVEILLES
Noël. Le temps d’une respiration chaleureuse en
famille ou entre amis, avant de débuter un nouvelle
année. Une fête du sens et des sens, à laquelle
cadeaux, décoration de la table et de la maison
donnent toute sa magie. Sur le thème d’Alice au
pays des merveilles, c’est à un Noël féérique que
nous vous invitons cette année. Comme un clin d’œil
à la magie de l’enfance. Vous y trouverez tout pour
créer chez vous des atmosphères chaleureuses où
partage, convivialité et célébration seront de mise.
Nous vous souhaitons une belle saison de fêtes.
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89.-

3

L’équipe Schilliger

7

NOUS TROUVER

24.50

GLAND
Rte Suisse 40, CH - 1196 Gland (VD)
T +41 (0) 22 354 44 44
Lundi à vendredi : 09:00 – 18:30
Samedi : 09:00 – 18:00

10

6.

50

MATRAN
Rte du Bois, CH – 1753 Matran (FR)
T +41 (0) 26 407 33 00
Lundi à vendredi : 09:00 – 19:00
Samedi : 08:00 – 16:00
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69.-

PLAN-LES-OUATES
Rte de Base, CH-1228 Plan-les-Ouates (GE)
T +41 (0) 22 794 77 47
Lundi à vendredi :09:00 – 18:30
Samedi : 09:00 – 18:00
15
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MARCHÉ DE NOËL
Alice au pays des merveilles

LES FÉES DE NOËL

Véritable clou de l’année, le marché de
Noël est conçu et préparé chaque année
par nos talentueuses décoratrices.
De gauche à droite: Clotilde, Lucie, Sara,
Tiffany (apprentie). Manquent sur cette
photo: Alexandra, Victoria, Caroline.

PALETTE
COULEURS

MARCHÉ DE NOËL
SUR LE THÈME D’ALICE
« Surprendre et faire rêver nos
visiteurs, c’est ce que nous
tentons de faire lors de chaque
marché de Noël. Cette année,
le thème d’Alice au pays des
merveilles est une invitation à
quitter le monde normal pour
un univers magique, où tout est
possible. Un univers coloré et
onirique, à la fois poétique et
surréaliste, qui restitue la magie
de l’enfance, comme nulle part
ailleurs. »
Sara Schilliger

LES STYLES PHARES DE NOËL 2017
Trois tendances se détachent cette année. D’abord, le chic épuré d’une palette mêlant le blanc et le doré à des
touches argentées. Ensuite, le style nature. Une esthétique authentique mêlant matières naturelles (bois en tête),
touches végétales et bougies. Enfin, la déco en vert et rouge, classiques indémodables du «Noël traditionnel.»
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Mon beau SAPIN

1

CONSEILS DE PROS
POUR DÉCORER VOTRE SAPIN DE NOËL
Choisir l’ambiance
Selon vos préférences, optez pour une atmosphère
chaude (lumières jaune et couleurs chaudes), froide
(lumières blanches et couleurs froides) ou colorée
(un mélange multicolore).
Définir une palette
Afin de préserver l’harmonie, ne dépassez pas trois
voire quatre couleurs. Pour les guirlandes, choisissez
une seule couleur qui sera reprise dans les éléments
décoratifs.
Procédez par étapes
Commencez par la guirlande électrique, qui structure la composition. Suivez les branches en restant
proche du tronc, afin de bien évaluer les espaces à
habiller. Ensuite, placez les boules, en veillant à mixer
2 à 3 tailles. Commencez par les plus grosses (80-100
mm diamètre) et finissez par les plus petites (40-60
mm). Comptez 24 à 36 boules pour un sapin de 120
à 150 cm, 36 à 48 pour un sapin de 180 cm. Terminez
votre décoration par les plus petits sujets.

2

1. Etoile cœur à suspendre, divers coloris, CHF 3.50 2. Sapin CransMontana vert 120cm, diverses tailles, dès CHF 159.00 3. Baies givrées
en branche, 76 cm, divers coloris, CHF 7.50 4. Oiseau naturel avec
fourrure et clip, CHF 5.50 5. Hérisson en paille et fourrure à poser,
CHF 8.50 6. Boule étoile dentelle peinte à la main, CHF 6.50
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ASTUCE

SCHILLIGER
Ajoutez à votre sapin
rubans, fleurs, fruits et
branchages artificiels qui lui
apporteront chic et volume.
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DÉCORATION

C’est le moment de mettre la maison à l’heure de Noël. Pour une ambiance chaleureuse et raffinée le jour J,
on coordonne table et sapin en optant pour des teintes neutres ponctuées de détails métallisés. Blanc, beige,
or et argent contrastent élégamment avec le vert du sapin et des branchages.
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1. Double porte Nendaz, CHF 1’990.00 2. Cœur broderie à suspendre, divers coloris, dès CHF 4.50 3. Magnolia givré en branche, 90 cm, CHF
11.50 Table d’appoint Aventino, CHF 590.00 4. Sapin Crans-Montana inversé, diverses tailles, dès CHF 450.00 5. Fauteuil tissu Belinda 1,5
place, CHF 1’650 6. Baies retombantes en branches dorées, 125 cm, divers coloris, CHF 11.50 7. Ours blanc en bois sculpté, CHF 34.50
8. Table d’appoint Aventino, CHF 590.00 9. Lumignons et lanternes, divers coloris, dès CHF 6.50 10. Hiboux décoratifs artisanaux,
dès CHF 4.50 11. Guirlande intérieur/extérieur LED chaude 768 L, CHF 199.00 12. Guirlande intérieur/extérieur LED chaude 500 L, CHF 39.00
13. Guirlande intérieur/extérieur LED chaude 160 L, CHF 59.00 14. Lumignon forêt, divers coloris, CHF 7.50
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Table EN FÊTE

Sous-assiettes mordorées, verres délicats, décoration
végétale, argenterie et lumière tamisée…. Cette année,
signez une table de Noël conviviale et élégante.

1

SCHILLIGER
Design

2

BRODERIE MAIN RAFFINÉE

3

Brodée main sur du lin de haute qualité, la collection de
nappage et serviette « Cônes d’or » se décline en chemin
de table, nappe et serviette.
Chemin de table en lin blanc brodé main, 45 x 150 cm CHF 98.00 pièce/
Serviette de table en lin blanc brodé main, 45 x 45 CHF 15.50 pièce .
4
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1. Verre à vin Rosae Grace or, dès CHF
12.50 2. Sous-assiette Jardin en fête,
divers coloris, CHF 6.50 3. Assiette à
dessert Wave, divers coloris, dès CHF 16.50
4. Ménagère Idis, 24 pièces, CHF 179.00
5. Nappe Zelda, 170 x 280 cm, CHF 98.00
6. Rond de serviette doré, CHF 9.50
7. Bougeoir, divers coloris, dès CHF 16.50
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DÉCORATION NATURELLE

1

LE STYLE NATURE
Authentique et convivial, le style nature réchauffe Noël. En déco, misez sur le charme
incomparable des décorations naturelles. Mélangez bois, végétal et accessoires de Noël
pour le côté festif et tamisez l’ambiance en dispersant une multitude de bougies dans
toute la maison.
8
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Confections CRÉATIVES
1. Arrangement artificiel avec photophore, baies, conifère, pives et
chouettes, dès CHF 68.00 2. Guirlande de table en verdure naturelle, personnalisable, dès CHF 65.00 le mètre 3. & 7. Couronnes
de l’Avent, dès CHF 65.00 4. Confection de plantes grasses et
tillandsia dans une corbeille argentée, prix selon matériaux
5. Confection d’orchidée phalaenopsis et tillandsia dans une coupe
argentée, prix selon matériaux 6. Guirlande de porte personnalisable, dès CHF 65.00 le mètre

Exclusivité

SCHILLIGER
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INSPIRATION CADEAUX
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POUR LES

GOURMETS
5

Gâtez les gastronomes avec
une sélection de notre épicerie
fine et d’ustensiles de chef.
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1. Huile de homard (homard bleu de Bretagne 44%), 250 ml, CHF 19.90 2. Galettes bretonnes fines au beurre frais, sachet CHF 6.50
3. Cahors AOP Prestige Château du Cèdre 2013, 75 cl, CHF 31.00 / Gevrey Chambertin AOP Trapet 2014, 75 cl, CHF 75.00 / IGP Alpilles
Château Romanin Blanc 2015, 75 cl, CHF 26.90 4. Le carnet de mes dîners, CHF 25.00 5. Panier gourmand, prix selon contenu.
6. Tartinade à la truffe noire, 85 gr, CHF 9.90 7. Deux mugs amaryllis en boîte cadeau, CHF 24.50 8. Sauteuse en fonte légère avec couvercle
en verre, compatible tous feux, CHF 149.00 9. Gâteau aux épices de la Maison Toussaint, fabrication artisanale, 440 gr, CHF 11.90 10. Allumettes chocolat noir 56%, produit suisse, 6 pièces, CHF 14.50 11. Coffret madeleines vanille et citron, 120 gr, CHF 21.50 12. Moule à kouglof en
cuivre pur pour une diffusion optimale de la chaleur, fabriqué en italie, CHF 129.00
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Design
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Design

POUR LES

FANS D’ANIMAUX
Nos idées pour faire plaisir
aux amateurs de compagnons
à poils ou à plumes.
12
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1. Couchage pour chat et petit chien, divers coloris, CHF 65.00 2. Jouet pour perroquet «Big Jellyfish», CHF 37.90 3. Collier en
nylon, différentes tailles, avec médaille gravable, CHF 13.90 4. Corbeille pour chien, réalisée avec des tissus d’éditeur, différentes tailles et motifs, CHF 169.00 5. Aquarium Nano Cubic 20 au design moderne, diverses tailles, CHF 79.00 6. Griffoir avec sachet
d’herbe à chat, CHF 19.90 7. Petites balles légères pour chat, différents coloris, CHF 6.90 8. Coussin réalisé avec des tissus d’éditeur, différentes tailles et motifs, CHF 79.00 9. Système de diffusion de CO2 complet pour aquarium, CHF 89.00 10. Ramure de
cerf à mâcher pour chiots et chiens, CHF 9.70 11. Couchage avec intérieur en fourrure pour lapin, hamster et autres petits animaux,
CHF 27.90 12. Enfumoir, accessoire indispensable de l’apiculteur, CHF 49.00 13. Balle 5 sens étudiée pour l’éveil de votre chien, divers coloris,
CHF 19.90 14. Nid pour chat design Meyou, fil tissé ou feutre 100% laine, CHF 179.00
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JARDINIERS
Si vos proches ont la main
verte, vous pourriez bien
trouver leur bonheur ici !
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1. Parapluie pliable Pantone, 3 coloris de saison, CHF 13.50 2. Mangeoire à suspendre en matière naturelle, toit en mousse, pour aider les
oiseaux du jardin à passer la mauvaise saison, CHF 15.50 3. Figurines décoratives pour l’extérieur en acier peint, issues du commerce équitable. Effraie, CHF 59.90 / Grand-duc, CHF 65.50 4. Bottes Chester, PVC brossé avec effet cuir, du 37 au 42, CHF 49.00 5. Panier nasse Fontenais, 40 x 30 cm, tressé main, pour jardinières et potées, CHF 39.00 6. Agenda Rustica 2018 du jardin ou du potager, calendrier-guide du travail
au jardin, indispensable à chaque jardinier, CHF 19.50 7. Thermomètre intérieur/extérieur, CHF 25.00 / Horloge, baromètre et thermomètre,
intérieur/extérieur, CHF 39.00 8. Kit pour faire pousser soi-même ses chamignons Shiitake bio, CHF 19.90 9. Accessoires de jardin, design
passiflore, dès CHF 9.90 10. Elégant arrosoir Slimcan 8 L. en acier émaillé, intérieur/extérieur, CHF 69.00
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P’TITS LOUPS
Parce que Noël est d’abord
leur fête, des jouets beaux,
malins, créatifs et astucieux.
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1. Un assortiment de jeux d’initiation aux sciences (chimie, électronique, volcans, etc.). Photo: Electricité expert, dès 8 ans, CHF 69.90 2. Pour
plonger dans l’univers médiéval, vaste choix de costumes de chevalier et princesse, par ex. tunique rouge, CHF 41.90 / Heaume en plastique,
CHF 26.50 / Epée dragon avec fourreau, CHF 20.90 3. Kapla, le grand classique des jeux de construction, baril de 200 pièces, CHF 69.90 4.
Sa première voiture: trotteur rose, CHF 119.00 5. Jeu de carambole en bois, fabricaton artisanale, CHF 139.90 6. Grand choix de casse-têtes
chinois, dès CHF 7.00 7. Défis nature: des jeux de cartes pour développer les connaissances sur la nature, dès 7 ans CHF 10.90 8. Instruments
de musique Woodland, dès 3 ans. Guitare CHF 35.90 / Piano CHF 89.90 9. Voiture de pompier à pédales en métal, dès 3 ans, CHF 299.00 10.
Grande collection de figurines (chevaliers, animaux fantastiques, animaux de la ferme, animaux de la savane, etc.). Photo: cheval CHF 7.90 /
Maître d’armes, CHF 10.20 11. Tente tipi d’indien, en bois et coton, CHF 179.00 12. Gamme de jeux créatifs Sentosphère (parfums, bijoux, etc.)
Photo: kit de création de bougies Cristal CHF 39.90
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BIEN CHEZ SOI
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UN CAMAÏEU
RAFFINÉ
UNE ENVIE D’HARMONIE
Cet hiver, les nuances tendres s’allient pour donner charme et personnalité
à votre intérieur. Pour une décoration subtile et raffinée, à la fois sobre, chic,
contemporaine et chaleureuse.

Une atmosphère douce, délicate,
et cosy, basée sur une gamme
de gris et de taupe, qui se
réussit en dosant habilement
les mélanges et les décalages.

1. Photophore évasé classique, 19 x 27cm, CHF 49.00 / Bougie LED 3D, CHF 29.50 2. Lot de 3 miroirs convexes, 16, 19 et 23 cm, CHF
145.00 3. Rideau en lin, divers coloris, dès 159.00 4. Pompon Trinidad, 6 pièces, divers coloris, CHF 29.50 5. Embrasse Havana, 45 cm,
divers coloris, CHF 69.00 6. Fauteuil Saint-Tropez, divers coloris, CHF 690.00 7. Armoire 2 portes en teck St Moritz, pièce unique, CHF 790.00.
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NOS INSPIRATIONS « COCOONING D’HIVER »
L’hiver arrive et avec lui, les envies de rester chez soi, lové dans le canapé devant un bon feu de cheminée, un livre
ou une tasse de thé à la main... Plaids et coussins en fausse fourrure douillette, meubles en bois chaleureux et jolis
accessoires appellent au confort et à profiter de ces moments privilégiés.
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1. Cadre photo, diverses tailles, dès CHF 49.00 2. Coffret 2 mugs, divers motifs et coloris, CHF 34.00 / Plateau argenté 33 x 22 cm, CHF
22.50 3. Miroir sculpté Evolène en teck, CHF 390.00 4. Miroir sculpté en teck et laiton, CHF 320.00 5. Cadre marqueterie 10 x 15cm,
diverses tailles, CHF 44.00 / Cadre marqueterie 13 x 18 cm, divers coloris, CHF 39.00 6. Commode Richelieu, divers coloris, CHF 590.00/
Lampe de bureau, 15 x 64 cm, CHF 198.00 7. Lanterne Casablanca, divers coloris, CHF 16.50 / Lanterne Shenzhen, divers coloris, CHF
34.50 / Lanterne Shanghai, divers coloris, CHF 29.50
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SÉLECTION SCHILLIGER

Chaque saison, des produits rigoureusement sélectionnés
pour leur design et leur originalité, ainsi que des exclusivités
comme nulle part ailleurs.
NEW

ORCHIDÉES DE PRESTIGE
Le nec plus ultra de l’orchidée
Elégance, raffinement et grâce. Une qualité exceptionnelle d’orchidées,
sélectionnées pour vous en cette période de fêtes. Arrosées à la main à
l’eau de pluie et cultivées sans hormones ni engrais. Des plantes hors du
commun, d’une maturité exceptionnelle (elles ont plus de trois ans lors de
la mise en vente), reconnaissables à la longueur de leur hampe, la taille et la
durée de leurs fleurons.

SENTEUR DE NOËL
Parfums d’intérieur Christmas day

Mettez la maison à l’heure
de Noël avec la gamme
de senteurs thématique
« Christmas day ».
Dans
des
contenants
aux décors délicats, des
bougies et parfums d’intérieur aux notes de
fleurs blanches, girofle et
caramel.

EPICERIE DE FRANCE 1755

CURVY
Le style n’est pas une question de taille

Une grande toque chez vous

Découvrez une sélection pointue de vêtements de grande taille, pour les femmes
élégantes et tendance. Dans nos magasins
de Gland et Matran.

Imaginées pour séduire les néophytes et surprendre les connaisseurs, les
recettes de Jean-Michel Bannwart amènent à votre table de fête le meilleur de
la gastronomie française. Veloutés, terrines, plats cuisinés, desserts, découvrez les plats concoctés
par ce meilleur ouvrier de
France, récemment sacré «
cuisinier de l’année » par le
Gault et Millau.

NEW

NEW

Exclusivité

SCHILLIGER
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PANETTONE LOISON

NOUVEAUTÉ VAISSELLE

La tradition gourmande

La délicatesse des motifs floraux

Connue dans le monde entier, la pâtisserie
italienne Loison est LA spécialiste du panettone. Un régal traditionnel produit artisanalement dans la province de Vicenza depuis
1938. On sert cette brioche fourrée en forme
de dôme en tranches verticales, après l’avoir
passée au four 30 minutes à 50°c.

Une nouvelle ligne de vaisselle en
porcelaine fine aux délicats motifs
floraux en relief sous émail.
Design exclusif Schilliger .
Service complet, existe en deux
coloris (noir et bordeaux).
Compatible lave-vaisselle et
micro-ondes.

BOÎTES ET
CADEAUX EN CUIR

ETOILES DE NOËL
Poinsettia de notre production.
Reines des fêtes de fin d’année, ces plantes
d’intérieur décoratives étonnent par
leurs coloris contrastés. Aussi belles
en solo qu’en composition, elles
sont issues d’une production
écologique basée sur l’utilisation des auxiliaires et
grandissent dans nos
serres de Gland. Disponibles uniquement de
début novembre à fin
décembre.

VILLAGES DE NOËL
MINIATURES

NEW

Maroquinerie chic
Découvrez notre sélection d’articles de bureau et d’intérieur en
véritable cuir pleine peau. Coffrets à bijoux, boîtes à montres,
vide poches, pour une note de
maroquinerie dans votre déco !

NEW

ILLUMINATIONS
DE FÊTES

Le plus grand assortiment de Suisse romande
Construisez votre maquette
en puisant dans notre large
sélection de maisons, figurines et accessoires décoratifs, peints à la main avec un
grand réalisme. Réalisez des
mises en scènes personnalisées qui feront entrer petits
et grands dans la féérie de
Noël.

Eclairage subtil

Pour des illuminations de fête au scintillement subtil, découvrez nos guirlandes
électriques exclusives. Des ampoules qui
éclairent sans éblouir, pour une atmosphère douce et tamisée. Nouveau: avec
le modèle «Twinkly» gérez l’illumination
de votre sapin depuis votre smartphone.
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ESPRIT JARDIN
PLANTES DE SAISON
Décoratifs tout l’hiver
L’hiver arrive. Le jardin se met au repos. Pour égayer vos extérieurs tout au long de la saison
froide, voici une sélection des plus beaux arbres et arbustes aux feuillages et baies colorées. De
quoi transformer vos terrasses et rebords de fenêtres en une peinture aux riches accents lumineux.
< Skimmia ‘Temptation’
Charmant petit arbuste au feuillage lustré. Magnifique fructification qui persiste tout l’hiver.

Cupressus ‘Goldcrest’ >
Beau conifère jaune or très coloré
tout l’hiver idéal pour donner de
la hauteur à vos compositions et
rebords de fenêtres.

>

Skimmia ‘Rubella’

Bel arbuste très décoratif,
couvert de bouquets floraux
colorés qui persistent tout l’hiver

>

Calocephalus

Ravissant buisson argenté lumineux
il saura égayer vos plates-bandes ou
vos rebords de fenêtres.

>

Nandina ‘Fire Power’

Très bel arbuste au feuillage éclatant
rouge orange qui dure tout l’hiver.
Résistant au froid.
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COLLECTION D’HELLÉBORES
Helleborus niger
La rose de Noël apporte à vos terrasses ou rebords de fenêtres une floraison atypique exceptionnelle. Intéressante au
jardin en raison de sa magnifique et généreuse floraison hivernale. L’hellébore vous offrira de beaux massifs ou des jardinières fleuries durant toute la saison froide.
Diverses variétés à grandes fleurs blanches parfois teintées de rose sont disponibles.

Floraison dès novembre

Variété ‘Snow dance’

<

<

Variété ‘Jonas’

Floraison dès décembre

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX HYBRIDES
Encore plus florifères et résistantes, à découvrir dès décembre.

Floraison dès décembre

Variété ‘Madame Lemonnier’

<

<

Variété ‘Ice N’Roses’ red

Floraison dès décembre

POUR LE DÉBUT DU PRINTEMPS, EN VENTE DÈS JANVIER 2018
Découvrez les Orientales: très résistantes, elles s’acclimatent très bien au jardin et donneront années après années des
floraisons somptueuses.

Floraison dès janvier

Floraison dès janvier

19
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Variété ‘Elly ’

<

Variété ‘Conny ’

<

Floraison dès janvier

Variété ‘Frilly Isabelle’

<

<

Variété ‘Lily ’

Floraison dès janvier

OUVERTURES
SPÉCIALES DE
FIN D’ANNÉE
GLAND
Ouvert les dimanches
du 12 novembre au 17 décembre
de 9h00 à 18h00

MATRAN
Ouvert le dimanche 3 décembre
de 9h00 à 18h00
Profitez de nos ouvertures pour effectuer
une ballade en famille dans nos décors de
Noël. Animations et vin chaud!

Programme
D’ANIMATIONS
Toute la saison, découvrez un riche
programme d’animations proposées par nos
spécialistes: activités créatives pour enfants,
visite du père Noël, cours pour prendre soins
de vos animaux de compagnie, initiation à la
fleuristerie, et bien d’autres!

Détails et inscriptions sur
www.schilliger.com
Fan de jardin et de plantes, de décoration, d’art de vivre et d’animaux ? Rejoignez nos
communautés de passionnés et abonnez-vous à notre newsletter sur notre site internet.
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