Printemps 2019

INSPIRATIONS
DE SAISON
Roulez printemps

QUOI DE NEUF ?
Chez Schilliger, nous vivons au rythme des saisons et de la nature. Ce que nous aimons, c’est vous concocter à chaque saison
des nouveautés et des surprises qui vous raviront ! Nous vous livrons ici nos exclusivités, nos événements et autres aventures en
espérant les partager avec vous au plus vite.

MODE

CAFÉ AGNÈS À GLAND

Le printemps est arrivé dans
vos boutiques habillement !

Réceptions privées ou
professionnelles

La nouvelle collection printemps-été homme et femme
est disponible dans nos magasins à Gland et Matran. Faites
votre choix dans une collection lumineuse aux variations de
jaune et vert ainsi que dans une palette de coloris pastels
et naturels. Découvrez nos marques phares, telles que Marc
O’Polo, Tommy Hilfiger, Henriette Steffensen, Yaya ainsi que
notre sélection grandes tailles femmes.

Anniversaire, repas d’entreprise, événement commercial... Faites
du Café Agnès votre lieu privé, l’espace d’une soirée. Dans un
environnement unique et chaleureux au cœur de la serre tropicale,
l’équipe du Café Agnès se fera un plaisir de vous accueillir et de
vous préparer, selon vos besoins, un buffet ou repas servi à table.
Contactez notre chef pour obtenir une offre sur mesure au
022 354 44 53 ou cafeagnes@schilliger.com.

© greenastic.com

BLOG

N O U V E AU S E RV I C E

De nouveaux articles
chaque semaine

Votre paysagiste
en ligne

Prolongez l’expérience Schilliger grâce à notre blog !
Afin de répondre au mieux à vos besoins, de vous
apporter notre savoir-faire et partager nos découvertes,
nous vous proposons chaque semaine de nouveaux
articles sur notre blog. Tendances de saisons, conseils
pratiques et tutoriels, faites le plein d’inspirations sur
www.schilliger.com/conseils-inspirations.

Prochainement, profitez en ligne d’un tout nouveau service
de plans de terrasse et jardin en partenariat avec Greenastic.
Vous n’aurez plus besoin de vous déplacer pour concevoir vos
aménagements extérieurs. Depuis le site Internet Schilliger, il
vous suffira de sélectionner vos critères de préférences et
un architecte paysagiste prendra contact directement avec
vous.
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Un peu d’histoire

ÉDITO

PLUS DE 70 ANS
DE PASSION
De la création de l’entreprise horticole en 1945 à
l’ouverture de la première jardinerie en 1970, l’histoire de
la maison Schilliger est avant tout l’histoire d’une famille
de passionnés, au service des amoureux de jardins et de
beauté.

Le printemps frappe à nos portes et toute la nature
se réveille doucement de son sommeil. Saison de
prédilection pour les jardiniers, c’est le moment idéal pour
choisir ses plantations pour le jardin ou le balcon, afin de
bien se préparer pour une année verdoyante ! Découvrez
nos inspirations d’aménagement extérieur, ainsi que les
nouvelles tendances de décoration, de mobilier et d’art
de vivre. Retrouvez nos conseils faciles à appliquer chez
vous, pour amener fraîcheur et renouveau dans votre
intérieur. Enfin, prenez soin de nos amis les animaux avec
une alimentation naturelle. Nous vous souhaitons une
bonne lecture et nous réjouissons de vous accueillir dans
nos magasins !

2.

50

L’équipe Schilliger

1945

Création et débuts
Passionné de jardinage, le jeune horticulteur Maurice
Schilliger crée son entreprise à Gland. Il reprend un
domaine en fermage et se lance dans la production
grainière. Parallèlement, il lance une petite production
de plantes annuelles qu’il propose aux fleuristes de
Genève.

1955

De la petite production au commerce de gros
La production horticole est désormais l’activité
centrale de l’entreprise Schilliger, devenue le principal
fournisseur des fleuristes genevois et du commerce
de détail. La spécialité est alors la fleur coupée avec
près de 3 hectares de champs de fleurs pour la
confection de bouquets.

1968

Croissance et diversification
L’entreprise s’installe au bord de la
route Suisse à Gland et construit
4000m2 de serres de production.
Un service de vente au détail de
végétaux et de petit matériel de
jardinage est développé et une serre
de vente ainsi qu’un marché couvert
sont construits. Sous l’impulsion
d’Agnès Schilliger, épouse de Maurice,
un espace boutique dédié au mobilier
et à la décoration est aménagé.
Durant les années 70, de nouvelles
serres sont construites. Une partie
croissante de la production horticole
est désormais vendue sur place,
à Gland. A tel point qu’au début
des années 80, le commerce de
gros pour la grande distribution est
définitivement abandonné.

1990

Transmission & évolution
Maurice et Agnès Schilliger transmettent la direction
de l’entreprise à leurs enfants. Si l’horticulture reste
le cœur de l’activité, l’offre ne cesse de s’enrichir,
évoluant vers une proposition globale d’art de vivre
inspiré du végétal. Mobilier d’intérieur et d’extérieur, art
de la table, accessoires et décoration d’intérieur ont
désormais une place de choix dans un univers global
« Jardin et Maison » de Schilliger. Une animalerie est
également ouverte.
Le début des années 2000 est marqué par l’ouverture
de deux nouvelles succursales, à Plan-les-Ouates
(Genève) puis à Matran (Fribourg).
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2019

Schilliger compte aujourd’hui plus
de 250 employés spécialisés.
L’entreprise est reconnue comme
l’un des plus beaux garden centre
de Suisse et d’Europe.

MARIÉS DANS L’ANNÉE ?
C’est le moment de penser à la décoration florale
qui donnera du style à votre grand jour !
Ambiance champêtre, contemporaine ou romantique... Du bouquet de la mariée à la décoration
de la salle, des tables et du lieu de cérémonie, nos talentueuses fleuristes traduisent
vos goûts et vos désirs en compositions uniques à votre image.

Nos fleuristes se feront
un plaisir de vous faire

un devis gratuit.

Prenez rendez-vous au

+41 (0)22 354 44 95
ou sur

www.schilliger.com
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CAMÉLIAS DU JAPON

ILLUMINEZ
VOS JARDINS
Les camélias du Japon constituent une magnifique famille d’arbustes.
Selon les variétés, ils fleurissent de décembre à mars, illuminant jardins
et balcons pendant l’hiver.
Le camélia japonica est un arbuste persistant à fleurs, appartenant à la
famille des Théacées. Originaire du Japon, mais également de Chine et
de Corée, il est cultivé depuis des siècles. C’est une plante dite «de terre
de bruyère», qui aime les climats plutôt doux et pluvieux. Le camélia
japonica forme de petits arbres à port compact, de 1 à 2 mètres de
hauteur, aux feuilles lustrées vert foncé. Les fleurs montrent une grande
diversité de formes: elles peuvent être simples, doubles ou chiffonnées.
Selon les variétés, elles sont rouges, roses ou blanches, voire jaune pâle
dans de rares cas. Les camélias japonica fleurissent au printemps. Leur
longue floraison s’étale sur plus de 2 mois, les boutons s’épanouissant
les uns après les autres. Le camélia résiste à -10°C.

Le saviez-vous ?
Si le camélia est connu essentiellement pour sa
floraison très décorative, c’est aussi des feuilles
d’un camélia, le Camelia sinensis, que provient
le thé ! Vous trouverez cette variété dans nos
assortiments en magasin.

UN ASSORTIMENT UNIQUE
Spécialistes du camélia, nous en proposons plus de 40 variétés
choisies pour leur beauté et leur vigueur. Ces arbustes sont
sélectionnés pied par pied chaque année chez les meilleurs
producteurs du lac Majeur par nos experts.

1.

2.

3.

4.
8.

5.
6.

1. Thé en vrac exclusivité Schilliger 75g dès CHF 12.90 2. Verre à eau Honeymoon / Horizon CHF 8.50 3. Plat Havana
rond étoile 19cm CHF 7.50 4. Assiette à dessert Peony & Butterfly 19cm CHF 10.50 / Mug Peony & Butterfly CHF 12.50
5. Coffret thé en vrac Kusmi Tea 5 boîtes CHF 25.50 6. Chocolat Carré Suisse 100g CHF 4.90 7. Tasse Harmonie CHF 9.90
8. Tasse Peony & Butterfly CHF 14.50
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JARDIN

INSPIRATIONS D’ASIE
Une véritable invitation à la quiétude et à la sérénité, les jardins japonais sont conçus comme une peinture, un paysage naturel où
le travail du jardinier se fait oublier. Amenez de la perspective, avec un premier plan composé de mousse, de pierres et de quelques
fougères, un espace central avec un arbre et un arrière-plan de bambou. Vous pouvez également l’agrémenter de meubles anciens
ou de statues en pierre.

1.
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CERISIERS
À FLEURS
Les cerisiers du Japon
imposent leur splendeur au
printemps. Recouverts d’une
multitude de fleurs roses
ou blanches, ils annoncent
le retour des beaux jours.

ERABLES JAPONAIS
Avec leur feuillage changeant
au fil des saisons, les érables
du Japon font des merveilles
dans tous les jardins. Idéals
pour créer une ambiance zen, ils
s’associent parfaitement avec
des azalées, pieris et fougères.

AZALÉE DU JAPON
L’azalée japonaise est un
arbuste de terre de bruyère
qui pousse au soleil et
à la mi-ombre. De taille
modérée, c’est une plante
idéale pour les petits jardins.
Elle convient également
en pots sur les terrasses. Il
existe un très grand choix
de coloris et de formes.
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J A R D I N : L E S P L A N T E S À I N S TA L L E R D È S M A I N T E N A N T

AMENEZ DE LA COULEUR
À VOS JARDINS ET BALCONS
Avec l’arrivée du printemps, les premières fleurs pointent le bout de leur nez. C’est le moment idéal pour amener
de la couleur à votre balcon, terrasse ou jardin. Combinez différentes variétés pour un effet gai et coloré dans
le style de votre choix. Nous sommes enthousiastes de vous proposer une large gamme de plantes et fleurs
printanières de notre production à Gland. Une farandole de primevères, jacinthes et jonquilles n’attendent que
vous dans notre marché aux fleurs.

1.

1. Viola Blue Moon, Heuchera et Giroflé 2. Erysimum jaune orangé, Leucanthemum,
Erysimum jaune citron, Arabis, Choisya et Carex 3. Erysimum, Primevère Belarina,
Pulmonaria ‘Silver Bouquet’, Tiarella 4. Erysimum Winter Romance, Iberis et
Myositis

Retrouvez ce logo sur les
plantes issues de notre
production à Gland.

2.
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C’est le moment
de penser à son
futur potager
Le temps du jardinage est de retour. La première chose
à faire est de préparer son potager pour profiter de jolies
récoltes, jusqu’à la fin de l’automne. Pensez à nettoyer
et aérer le sol à l’aide d’une bêche avant de réaliser vos
semis. Vous pouvez également opter pour un potager
surélevé à poser sur votre terrasse ou votre balcon.

3.

1.

2.
3.

1. Terreau potager sans tourbe
Bio Schilliger 45L CHF 14.90
2. Table de plantation blanche
en pin 78x38x158cm CHF 129.90
3. Carré potager Pyramide
en pin 78x58x40cm CHF 69.90
4. Carré potager en pin
119x119x35cm CHF 115.-

4.

4.

Un jardin bien préparé et naturel
Optez pour du naturel tout en prenant soin de la terre.
Contrairement aux engrais chimiques de synthèse qui
peuvent appauvrir les sols à long terme, les produits
organiques sont pensés pour les équilibrer. Pour bien
redémarrer votre année végétale, prenez soin de la
terre. Bêchez le sol afin de l’aérer et nourrissez de
matières organiques les bactéries et les vers de terre
bienfaisants. En prodiguant soin et attention à votre
jardin, il vous le rendra bien !

4.

1. Purin d’orties bio 1L CHF 13.50 2. Fertilisant jardin Or brun 20kg
CHF 19.90 3. Brisure de fougère CHF 19.- 4. Fourche «tarabate»
4 dents CHF 129.-

1.
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2.

3.

1.

PLANTES VERTES

INVITEZ
LES
PLANTES
DANS
VOTRE
INTÉRIEUR

2.

3.

4.

SANSEVIERIA

80
19.
dès

6.

5.

NEW

7.
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Une décoration vivante grâce
aux plantes d’intérieur

NOUVEAUTÉ
À DÉCOUVRIR

Plusieurs facteurs sont indispensables à l’épanouissement
de vos plantes d’intérieur. Celles-ci sont vos alliées pour
une décoration vivante et une bonne qualité d’air. Tout
d’abord, comme pour tous les végétaux, elles ont besoin de
lumière. Pensez à les installer à proximité de vos fenêtres.
Renseignez-vous sur la quantité d’eau nécessaire à leur
bien-être. Vous pouvez également nourrir vos plantes
avec un engrais adapté. Et finalement, lorsque le système
racinaire devient trop important, un rempotage s’impose.
Vos plantes vous remercieront du soin que vous leur
apportez.

NEW

LE WABI-KUSA
Créer votre jardin miniature

Le Wabi-Kusa consiste à faire pousser une sélection de
mousses et de plantes aquatiques en dehors de l’eau
ou partiellement immergées. «Wabi» fait référence à
une notion de beauté et de naturel, «Kusa» peut être
traduit par «Plante».
Le Wabi-Kusa demande peu d’entretien. Il suffit
d’y ajouter régulièrement de l’eau éventuellement
additionnée de quelques gouttes d’engrais, de tailler
les plantes ainsi que de bien l’exposer à la lumière.

NEW

8.

9.

1. Papyrus dès CHF 39.- 2. Calathea dès CHF 18.50 3. Arrangement de plantes grasses
CHF 24.50 4. Plantes grasses avec cache-pot dès CHF 8.50 5. Pilea peperomioides
CHF 18.50 6. Beaucarnea avec cache-pot CHF 29.50 7. Plantes vertes collection Stone dès
CHF 17.50 8. Clusea dans lampe ‘Luma Flora’ CHF 75.- 9. Plantes vertes dans bouteilles
ou vases dès CHF 15.90

WABI-KUSA

dès
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55.-

D É C O R AT I O N

TEINTES
POUDRÉES
Amenez de la douceur à votre
décoration d’intérieur

1.

La tendance des pastels perdure et se mue en teintes
poudrées, donnant à votre intérieur une atmosphère
paisible et harmonieuse. De manière plus subtile sur
un canapé ou du linge de lit, ou encore sur un mur ou
un tapis, les teintes poudrées s’invitent dans toutes les
pièces de la maison. Associez-y du bois et des plantes
vertes pour un aspect plus authentique ou du doré et des
couleurs vives afin de compléter votre décoration d’une
touche plus pétillante !

4.

5.

3.
6.

2.

7.

8.

13.

14.

11.

9.

10.

15.
12.
16.

NEW

COUPE
PÉLICAN

79.-

17.

18.

1. Miroir soleil tube 66cm CHF 159.- 2. Calathea CHF 34.90 3. Housse de coussin
Cèdre 45x45cm CHF 39.- 4. Housse de coussin Milano en velours 45x45cm CHF 44.5. Boîte à chapatis gravée CHF 79.- 6. Edredon Cèdre/Duchesse CHF 199.- 7. Banc
ancien en bois CHF 790.- 8. Bougeoir en teck ancien CHF 29.50 9. Pot ancien en
teck dès CHF 59.- 10. Bougeoir en métal 26cm CHF 34.50 11. Pot ancien en teck
CHF 59.- 12. Bougeoir Kiwi CHF 34.- 13. Miroir rond en métal 51cm CHF 119.- 14. Miroir soleil
CHF 54.- 15. Herbes de la pampa artificielles CHF 44.- 16. Bougeoir base ronde en métal
13x29cm CHF 38.- 17. Guéridon 3 pieds Merveille CHF 119.- 18. Plateau ovale martelé à
la main CHF 24.50 / Verre à eau Honeymoon / Horizon CHF 8.50 19. Pouf en velours
base en métal 55x35cm CHF 159.- 20. Fauteuil crapaud Manosque CHF 490.-

20.
19.
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4.
3.

5.

10.
11.

2.
1.

6.

8.

7.

9.

A R T D E L A TA B L E

NEW

LA SAISON DES BRUNCHS
Entre amis ou en famille, le brunch demeure un moment incontournable de partage et de convivialité.
Dressez votre table aux couleurs du printemps et faites plaisir à vos papilles ainsi qu’à celles de vos
convives grâce à nos produits sélectionnés dans notre épicerie fine. Bon appétit !

13.

12.

14.

15.

16.

1. Verre à eau Honeymoon / Horizon CHF 8.50 2. Verre à vin Délice 350ml CHF 8.50 3. Chemin de table en lin Atmosphère
45x150cm CHF 49.- 4. Set de table en lin 35x45cm CHF 17.50 5. Chemin de table Sensation 45x145cm CHF 39.- 6. Assortiment
apéritif cocktail nature Kalios 100g CHF 5.50 7. The Fine Cheese Company, pain toasté aux dattes, noisettes et graines de citrouille
100g CHF 6.60 8. The Fine Cheese Company, pain toasté aux cerises, amandes et graines de lin 100g CHF 6.60 9. Confiture La Cour
d’Orgères 240g (diverses saveurs) CHF 9.90 10. Syrah Alpha Maison du Moulin (2017 - Vaud) CHF 25.- 11. Ménagère 24pces Désire
CHF 298.- 12. Crèmes apéritives, recettes africaines de Joe & Avrels 110g dès CHF 9.90 13. Vaisselle Quartzo en grès fin (divers modèles
et tailles) dès CHF 12.50 14. Infusions de feuilles d’olivier parfumées, 100% Bio, Chica CHF 5.50 15. Boite 15 capsules café Araku dès
CHF 9.90 16. Gressins crétois aux graines de tournesol Kalios 120g CHF 4.50 17. Préparation à gâteaux sans gluten, cake à la
vanille CHF 13.- 18. Sirop artisanal L’Alchimiste dès CHF 12.50
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17.

18.

Du 16 au 23 mars

OUTDOOR

MOBILIER DE JARDIN

-15%

sur tout
le rayon outdoor
(mobilier de jardin,
parasols, grills)

Préparez votre jardin pour l’arrivée des beaux jours.
Le début du printemps est la période idéale pour repenser son jardin. Avec la belle saison, celui-ci se transforme en lieu
de vie à part entière. Agrémentez vos terrasses et balcons de mobilier en tout genre, disposez coussins et plaids pour le
confort et créez une ambiance chaleureuse avec des bougies et divers éclairages. Découvrez notre sélection 2019, pour
vivre en plein air avec style.

- PERSONNALISATION -

Créez votre table
d’extérieur selon
vos envies !
Choisissez vos pieds et votre
plateau parmi un choix varié
de matériaux et couleurs.
QUALITÉ SUISSE

1.

1. Table Olympia avec
plateau céramique et pieds
Munich (fixe ou extensible
de 140cm à 260cm, largeur
95cm) dès CHF 1800.-
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4.
1.
2.
5.
3.

6.

EN DÉTAIL
1. Photophore 3 en 1 base béton CHF 9.90
2. Fauteuil de repas pliable Plein Air (disponible
en 15 couleurs) CHF 270.- 3. Table Bistro pliable
97x57cm (disponible en 24 couleurs) CHF 229.4. Housse de coussin Girola 45x45cm CHF 39.5. Ensemble Tacos (2 fauteuils club + 1 canapé
2 places + 1 table) CHF 2080.- 6. Lampe solaire
en aluminium (diverses couleurs) CHF 89.7. Chaise Surprising en acier CHF 229.- 8. Table
Ribambelle XL CHF 3100.- 9. Coussin Monstera
45x45cm CHF 24.90.- 10. Ensemble Otto (2 fauteuils
club + 1 canapé 2 places + 1 table à café) CHF 2290.-

7.
9.

8.

CHAISE
SURPRISING
TECK

10.

289.15
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OUTDOOR

Du 16 au 23 mars

-15%

GRILLS &
PLANCHAS

sur tout
le rayon outdoor
(mobilier de jardin,
parasols, grills)

En 2019, devenez le roi du barbecue
L’arrivée des beaux jours est souvent synonyme de repas
en extérieur, dans un esprit de partage et de convivialité.
Demandez conseil à nos spécialistes, ils sauront vous
aider à trouver votre bonheur parmi notre vaste choix de
grills, planchas et accessoires.

4.

5.

6.

1.

3.

2.

1. Grill électrique Weber Pulse 2000 avec chariot
CHF 1190.- 2. Grill à gaz Napoléon Rogue R425SIB CHF 1449.3. Grill à gaz plancha Forge Adour Premium Gaz 60 chassis acier
émaillé blanc + Chariot Forge Adour Premium acier fermé 60
+ capot CHF 649.- 4. Planche à découper en chêne Laura Living
pièce unique (divers formats) dès CHF 35.- 5. Couteaux de cuisine
en acier dès CHF 44.- 6. Not Just BBQ Beer Can Chicken Rub 200g
CHF 16.50 / Not Just BBQ Caribbean Jerk Rub 140g CHF 7.50 /
Not Just BBQ Salt & Pepper Shaker 390g CHF 7.50
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ANIMALERIE

CHIENS ET CHATS

La tendance du retour au naturel est également valable pour nos amis
les animaux. La nutrition est la base de leur bien-être, essentielle
à leur bonheur quotidien. Prenez soin d’eux en leur offrant une
alimentation saine et scientifiquement validée.

Choisir une gamelle adaptée
pour votre animal
Bien choisir la gamelle de votre compagnon à quatre pattes
est une étape importante. Voici quelques conseils pour
vous guider lors de votre achat.
Choisir deux gamelles, l’une pour l’eau et l’autre pour la
nourriture plutôt qu’une seule avec deux compartiments.
Pour les chats, évitez les bols car ils n’apprécient pas
que leurs moustaches touchent les bords et choisissez
plutôt une matière en céramique, en verre ou en acier,
qui conviendra mieux à leur odorat fin que du plastique.
Pour les chiens, les gamelles doivent être adaptées à leur
taille et leur race. Pour les plus grands canidés, choisissez
une gamelle plus large et surélevée.

2.

1.

Si vous avez plusieurs chiens, prévoyez une gamelle de
croquettes par animal afin d’éviter des bagarres liées à
la nourriture.

Farmina Natural & Delicious
Découvrez la ligne « Natural & Delicious » de Farmina,
un système de nutrition pour carnivores conçu
scientifiquement en accord avec la nature. Avec un faible
indice glycémique, ses formules ne contiennent aucun maïs,
ni céréales. La gamme « Low Grain » contient seulement un
peu de céréales ancestrales (épeautre et avoine). Toutes
les formules sont enrichies en antioxydants naturels et
en vitamines de haute qualité. Retrouvez ces croquettes
pour chiens et chats dans nos animaleries à Gland et
Plan-les-Ouates.

Pour les gloutons, il existe des gamelles conçues pour
obliger votre animal à manger plus lentement.
Évitez également le plastique car il peut provoquer des
allergies.

3.

1. Alimentation Farmina Natural N&D pour chiens et chats (divers poids et saveurs) dès
CHF 6.80 2. Assiettes en céramique pour chats et chiens dès CHF 11.50 3. Mange-lentement
pour chiens et chats CHF 16.50
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PLANCHA
FERLEON

SÉLECTION
SCHILLIGER

Un nouveau concept
de plancha

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

Découvrez une nouvelle
façon de cuisiner avec le
Patio Cooker. Il possède,
en option, des surfaces
de cuisson modulables en
fonte émaillée, pour faire
grill, plancha ou plaque de
cuisson, selon vos envies
et besoins.

Exclusivité

SCHILLIGER

NEW

COLLECTION TRONDHEIM
Du mobilier de jardin qui résiste aux intempéries
Avec sa structure en aluminium et ses coussins déperlants traités anti-UV, cet
ensemble de canapé et fauteuil de jardin peut rester dehors toute l’année.

VAISSELLE
HARMONIE

Exclusivité

Une vaisselle élégante
pour tous les jours

SCHILLIGER

NATURENDIE

NEW

Des produits biologiques pour votre jardin

NEW

Grâce aux engrais Naturendie, vous prendrez soin de
vos plantes et de la terre qui les porte. Cette gamme,
100% utilisable en agriculture biologique, est conçue
pour équilibrer les sols. Les purins, préparés à base
d’ortie ou de prêle, s’utilisent en complément de votre
engrais.

Ce service en porcelaine
fine blanche avec son liseret
anthracite est idéal pour un usage
quotidien grâce à sa résistance
au lave-vaisselle et au microonde.

MAGNOLIA NEW
«MEGANOLIA®»
Un magnolia géant
dans votre jardin
Cette variété unique à très grandes
fleurs rose éclatant (jusqu’à 30 cm
de diamètre) est disponible dès le
mois d’avril. Plantez-la en solitaire
dans le jardin pour le plus grand
plaisir des yeux. Stock limité.
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GRAINES GERMÉES
Faites germer vos graines directement chez vous
Obtenez en quelques jours des graines germées à la maison,
grâce au germoir en terre cuite 3 étages et ses trois variétés de
graines bio. Profitez de toutes les protéines et vitamines de leur
germination.

NEW

MONSTERA
MONKEY
MASK
Une plante originale
pour votre intérieur
Très facile d’entretien, cette
plante d’appartement s’inscrit
parfaitement dans la tendance.
Elle apportera une touche
originale à votre intérieur.

CHIC AU JARDIN

TEXTILES
MALABAR

NEW

Jardinez avec des accessoires fleuris
La collection d’accessoires «British Bloom» fait la part belle au
dahlia. Elle combine des illustrations du début du 19ème siècle et
un style d’aquarelle propre aux années 1630. Transformez votre
jardinage en un moment chic et stylé.

Osez la couleur !
Cet assortiment de textiles en
coton imprimés à la main se
décline en nappages, serviettes,
chemins de table, trousses, totebags, coussins de sol et housses
de coussin. Tout cela en plusieurs
coloris.

SISSEL
ELDELBO
un mélange de style
gypsy chic et urbain
La vision de la marque, créée en
2004, est de donner une seconde
vie à de magnifiques saris Indiens
vintage
en
combinant
différents motifs avec une
coupe nordique épurée.
Les kimonos, robes et jupes
sont toutes des créations
uniques, recréées à partir de
différents tissus durables.
Venez découvrir leur collection printemps-été dans
notre boutique habillement
à Gland.

2.8
La classe italienne pour
votre chien
2.8 crée des lits, sacs et
accessoires pour les chiens.
Elégants et pratiques, ces
produits de confection 100%
italienne sont fabriqués avec
des matériaux lavables et
écologiques. Ils sont conçus
pour s’intégrer parfaitement au
style moderne ou plus classique
de votre intérieur, sans en
dénaturer le design. Chaque
produit est fabriqué à la main
dans les ateliers de la marque en
Toscane.
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LAURIER
DES MONTAGNES
Un arbuste aux fleurs délicates
D’avril à mai, le Kalmia latifolia se couvre d’une
multitude de fleurs aux coloris chatoyants. Son beau
feuillage persistant sert d’écrin à cette floraison
généreuse. Venez découvrir nos plus belles variétés.

OUVERTURES SPÉCIALES
DE PRINTEMPS

Du 16 au 23 mars

-15%

GLAND
Ouvert les dimanches et jours fériés,
du 7 avril au 10 juin 2019, de 9h à 18h.
Sauf le dimanche de Pâques 21 avril : fermé

sur tout
le rayon outdoor

MATRAN
Lundi de Pâques 22 avril  9h - 19h
Jeudi de l’Ascension 30 mai  9h - 18h
Lundi de Pentecôte 10 juin  9h - 19h
Du 12 avril au 14 juin ouvert les vendredis jusqu’à 20h.

(mobilier de jardin,
parasols, grills)

NOUS TROUVER
GLAND (VD)
Route Suisse 40, 1196 Gland
T +41 (0) 22 354 44 44
Lundi à vendredi : 9h – 18h30
Samedi : 9h – 18h
MATRAN (FR)
Route du Bois, 1753 Matran
T +41 (0) 26 407 33 00
Lundi à vendredi : 9h – 19h
Samedi : 8h – 16h
PLAN-LES-OUATES (GE)
Route de Base, 1228 Plan-les-Ouates
T +41 (0) 22 794 77 47
Lundi à vendredi : 9h – 18h
Samedi : 9h – 18h

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.

Facebook
/SchilligerGardenCentre

Pinterest
/schilligergardencentre

Instagram
@gardencentreschilliger

Youtube.com
Garden Centre Schilliger

Twitter
Garden Centre Schilliger

www.schilliger.com

BON

-20%
Sur l’alimentation pour
chiens & chats

(Magasins à Gland et Plan-les-Ouates uniquement)

Valable jusqu’au 30 mars 2019.
Bon non cumulable avec d’autres avantages.
Sur présentation de la carte fidélité, un bon par personne.

BON

-30%

BON

-30%

Sur nos terreaux
«Schilliger»

Sur la plante de votre choix

Valable jusqu’au 30 mars 2019.
Bon non cumulable avec d’autres avantages.
Sur présentation de la carte fidélité, un bon par personne.

Valable jusqu’au 30 mars 2019.
Bon non cumulable avec d’autres avantages.
Sur présentation de la carte fidélité, un bon par personne.

(Pépinière, marché couvert,
orangerie, serre tropicale)

