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CIRQUE D’ANTAN
Cette année pour Noël, osez une décoration féerique en vous inspirant du 
monde magique du cirque d’antan. Faites de votre table une véritable piste 
aux étoiles en alliant les codes fantastiques du cirque et de ses animaux. Vous 
accueillerez ainsi vos proches, petits et grands,  autour d’un manège enchanté 
et somptueux qui servira de décor à une soirée placée sous le thème du 
merveilleux et du songe, pour un Noël réellement éblouissant !
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1. et 6. Tirelire animaux de cirque CHF 19.50  2. Ailes d’anges en branches CHF 6.90  3. Curly rouge en branche CHF 
4.90  4. Bougeoirs «Pavie» (diverses tailles) dès CHF 44.-  5. Verres à vin «Délice» dès CHF 8.50  7. Nappe coton et 
polyester «Evora» 170x280cm CHF 139.-  8. Chemin de table «Sensation» 45x145cm CHF 39.-  9. Serviettes de table 
coton et polyester «Evora» CHF 12.50   10. Cheval de manège, CHF 79.-  11. Pied de lampe «Pompei» CHF 198.- / 
Abat-jour droit noir CHF 69.-  12. Horloge «Mécanisme» 46x46cm CHF 178.-  13. Fauteuil repas en velours «Uniq» 
CHF 390.-  14. Vaisselle «Agape» en porcelaine: assiette à dessert 23cm CHF 16.50 / assiette à dîner 26.5cm CHF 
19.50 / bol 15cm CHF 10.50  15. Bougeoir CHF 12.50  16. Clown musicien CHF 16.50  17. Boîte à musique carrousel CHF 
44.-  18. Confection de Noël avec orchidées dans pot en bronze CHF 165.-

Une décoration 
artisanale et authentique 

Les fêtes de Noël sont un moment de 
partage et de joie, particulièrement 
en Pologne où l’artisanat de Noël 
ainsi que le savoir-faire sont 
très préservés.  C’est dans 
ce souci d’authenticité et 
de tradition que nous 
collaborons avec des 
artisans polonais afin de 
créer d’uniques boules 
de Noël. Stylisées par 
nos soins, elles sont en-
suite souflées à la bouche et 
peintes à la main. Venez découvrir
ces trésors de Noël en exclusivité 
dans nos magasins !

-  F L E U R S  D E  N O Ë L  -
L’orchidée est une fleur élégante 
parfaite pour habiller votre intérieur 
avec style. Profitez des services 
de nos fleuristes pour réaliser des 
compositions qui embelliront votre 
décoration de Noël.

BOULES DE 
NOËL

BOÎTE 
ÉLÉPHANT

7.50

16.50
Exclusivité

SCHILLIGER
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1. Cheval à suspendre, CHF 7.50  2. Ailes d’anges en branches CHF 6,90  3. 
Zèbre à suspendre, CHF 7.50  4. Clowns à suspendre, CHF 7.50  5. Pied de 
lampe «Pompei» CHF 198.- / Abat-jour droit noir CHF 69.-

VOTRE SAPIN, VÉRITABLE 
SPECTACLE FÉERIQUE !

Chaque année, le sapin trône au centre de la pièce et 
représente le coeur de votre décoration de Noël. Et si, 
cette année, celui-ci se transformait en véritable cirque 
de Noël ? Un spectacle vivant, féerique et magique, 
dans lequel animaux et clowns joueraient les acrobates 
sur votre sapin, autour de vos lampes d’appoint et sur 
vos tables et guéridons. Apportez de l’originalité à 
votre décoration grâce aux étoiles du cirque !

CHEVAL DE
MANÈGE

79.-
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G U I R L A N D E S 
L U M I N E U S E S
Une soirée de lumière et de magie ne le 
serait pas vraiment sans des guirlandes 
lumineuses pour habiller vos murs, vos 
tables ou votre sapin ! Qu’elle tombe 
comme une pluie d’étoiles ou qu’elle 
s’accroche à des branches ou des fleurs, 
la lumière sublimera votre décoration.

CONFECTIONS 
FLORALES 

Donnez un style authentique et  unique à votre 
décoration de Noël grâce à nos couronnes de 
l’Avent, centres de table végétaux et autres 

arrangements de Noël. Des confections 
réalisées avec soin par nos fleuristes. 

-  N O S  S E RV I C E S  -

Confection de l’Avent, exclusivité Schilliger CHF 85.-

1. Guirlande «Silent Night LED» 
180L. intérieur/extérieur CHF 64.-  
2. Guirlande «micro LED» 500L. 
intérieur/extérieur CHF 39.-  3. 
Guirlande «Grappe LED»  810L. 
intérieur/extérieur CHF 119.- 

Exclusivité
SCHILLIGER

1. 2. 3.
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ARRANGEMENTS
FESTIFS
La période des fêtes de fin 
d’année est toujours l’occasion 
de décorer son intérieur et d’y 
apporter une touche de tradition 
et de couleurs de Noël. Pour cela, 
vous avez les couronnes de l’Avent 
agrémentées de bougies, de pives 
et autres décorations dorées. 
Mais vous pouvez aussi miser sur 
le traditionnel  Poinsettia de notre 
production, surnommé justement 
l’étoile de Noël.

Mêlez fleurs de Noël et tradition

1. Azalée pyramide dans coupe céramique blanche CHF 
82.-  2. Couronnes de l’Avent dès CHF 69.-  3. Confection 
de poinsettia de notre production dès CHF 54.- 1.
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QUAND LA NATURE 
S’INVITE POUR 

LES FÊTES

Une décoration naturelle et hivernale sera 
parfaite pour apporter du charme à votre 
intérieur. Composez la vôtre à l’aide de 
branches de sapin, morceaux de bois, pives 
ou feuilles de houx que vous trouverez 

dans nos magasins ou en forêt. 

1. Couronnes de portes dès CHF 59.-  2. 
Hellébore de production suisse dans 
vannerie dès CHF 29.50  3. Arrangement de 
bougies, 70 cm de haut CHF 139.-

1.

3.

2.

GRAND CHOIX DE 
SAPINS NATURELS 

COUPÉS OU EN POTS

dès 38.-
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Comme chaque année, nous vous invitons à venir 
partager la féerie des fêtes au cœur de notre marché de 
Noël. Parce que Noël c’est la tradition et la générosité 
mais également la magie et le rêve, nous vous accueillons  
cette année dans l’univers fantasmagorique du cirque 
d’antan ! 

À Gland, Matran et Plan-les-Ouates

Visitez notre
MARCHÉ DE NOËL
J u s q u ’ a u  31  d é c e m b r e

www.schilliger.com

Facebook
/SchilligerGardenCentre

Pinterest
schilligergardencentre/

Instagram
@gardencentreschilliger

Youtube.com
Garden Centre Schilliger

Twitter
Garden Centre Schilliger

GLAND 
Ouvert les dimanches du 11 novembre 
au 16 décembre de 9h00 à 18h00

MATRAN
Ouvert le dimanche 2 décembre de 9h00 à 18h00

OUVERTURES SPÉCIALES 
DE FIN D’ANNÉE


