Été 2019

INSPIRATIONS
DE SAISON
Savourez l’été

QUOI DE NEUF ?
À chaque saison ses actualités, ses événements et son lot de découvertes ! Chez Schilliger, nous aimons vous faire découvrir nos
nouveautés, et partager avec vous notre passion, au travers d’animations spéciales, de conseils ainsi qu’en vous proposant des
produits de qualité.

GLAND

M AT R A N

Le magasin se renouvelle

Serre aux papillons

Le printemps est synonyme de renouveau, c’est pourquoi,
avec l’arrivée des beaux jours, notre Garden Centre de Matran
(FR) a été revu dans son agencement et ses gammes. Afin
de garantir une expérience comme nulle part ailleurs, notre
magasin bénéficie désormais d’espaces plus ouverts et de
nouvelles mises en ambiance. Découvrez également une
offre de vins bios ou produits en culture raisonnée.

Rendez-vous incontournable des amoureux de la nature, nous
vous proposons à nouveau cette année notre traditionnelle
serre aux papillons. En plein cœur de notre marché aux fleurs,
venez admirer des espèces rares de papillons exotiques
volant en toute liberté dans notre serre aménagée pour
l’occasion ! Rendez-vous du 6 juillet au 31 août, dans notre
magasin à Gland.

CALENDRIER

DIGIPLAN

Découvrez toutes nos
animations de saison

Nouveau service de
plans d’extérieur en ligne

Chaque semaine, de nombreuses animations sont organisées
dans nos Garden Centres à Gland, Matran et Plan-les-Ouates.
Dégustations, ateliers créatifs pour les petits comme les
grands, démonstrations ou encore conseils d’experts, il y en a
pour tous les goûts. Plus d’information et liste complète des
événements sur notre site Internet :
https://www.schilliger.com/animations/

Profitez de notre nouveau service de plans de terrasses et
jardins en ligne, en partenariat avec Greenastic. Concevez vos
aménagements extérieurs directement depuis le site Internet
Schilliger. Simple et facile d’accès, cette solution vous permet
d’obtenir un plan d’aménagement de vos jardins, terrasses
ou balcons, en sélectionnant vos critères de préférence. Un
architecte prendra alors directement contact avec vous.
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ÉDITO

P R O D U C T I O N H O RT I C O L E

DES VÉGÉTAUX
LOCAUX ET DE QUALITÉ

Le printemps s’est déjà bien installé et tous les regards se
tournent désormais vers l’été. L’envie de profiter de nos
extérieurs se fait plus forte. Il flotte dans l’air des odeurs
de grillades et l’appel du jardin devient indéniable. Afin de
profiter au mieux de la belle saison, nous vous dévoilons les
dernières tendances de décoration, les fleurs et les plantes qui
accompagneront votre été ainsi que nos conseils pour cultiver
vos propres légumes. Enfin, nous vous avons concocté une
sélection de produits pour savourer pleinement votre vie en
plein air. Des meubles confortables aux grills et planchas, en
passant par les lumières ou la décoration d’extérieur, il y en a
pour tous les goûts et toutes les envies. Nous vous souhaitons
une agréable lecture et nous nous réjouissons de vous accueillir
dans nos magasins !

Depuis les débuts de l’entreprise, nous cultivons nos propres
plantes et fleurs. Aujourd’hui, nous produisons 80% des plantes
de saison et 35% des plantes de pépinière, dans nos serres,
à Gland. Cette production durable et écologique emploie une
trentaine de personnes et vous garanti des végétaux répondant
aux standards les plus élevés du marché : des plantes à
maturité, parfaitement adaptées au climat, au meilleur de leur
développement grâce à un transport minimal.

2.

50

L’équipe Schilliger

JARDINER SAINEMENT POUR RÉDUIRE SON
IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
C’est le nouveau mot d’ordre de nos Garden Centres. À cet effet,
nous nous engageons pour la protection durable du climat et
participons, depuis plus de dix ans, au programme de l’Agence de
l’énergie pour l’économie AEnEc pour réduire nos émissions de
CO2 et améliorer notre performance énergétique.
De plus, nous nous engageons à réduire la consommation de
tourbe. Depuis le début de l’année, nous avons totalement éliminé
son utilisation dans la pépinière et pour la culture des plantes
vivaces. Un geste important en faveur de l’environnement.
Enfin, pour rester dans la tendance du jardin au naturel, nous
vous proposons des plantons de légumes et des plantes
aromatiques cultivés sans pesticides. L’un de nos produits
phares, le poinsettia, est produit en lutte biologique. C’est-à-dire
qu’il est protégé contre les ennemis des cultures grâce à des
organismes auxiliaires.
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ANNUELLES DE NOTRE PRODUCTION

FLORAISON TOUT L’ÉTÉ !
Apportez de la couleur à vos extérieurs
Les fleurs annuelles s’épanouissent au printemps et illuminent vos jardins et balcons jusqu’aux premiers frimas de l’hiver. Faciles d’entretien,
elles égayent vos plates-bandes, terrasses et balcons grâce à leur multitude de formes et de couleurs. Vous trouverez forcément votre
bonheur parmi notre vaste assortiment de fleurs de notre production.

2

3

PLANTES
ESTIVALES

dès

5.90
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Retrouvez ce logo sur les
plantes issues de notre
production à Gland.
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1. Petunia ‘Sweetunia Johnny Flame’ et Euphorbia hypericifolia ‘Diamond Frost’ 2.
Petunia ‘AlpeTunia Hot Pink’ 3. Fuchsia ‘La Campanella’ 4. Dipladenia ‘Jade White’
5. SunPatiens ‘Lavender’ 6. Bacopa ‘Great Blue Regal’ 7. Gazania rigens ‘Kiss
Rose’ 8. Cosmos Radiance Rose’ 9. Begonia ‘Doublet Candy Pink’ 10. Calibrachoa
minifmaous ‘Neo Royal Blue’ 11. Euphorbia hypericifolia ‘Diamond Frost’

10
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J A R D I N P O TA G E R

DU JARDIN À
L’ASSIETTE
Cultivez votre propre consommation
Aujourd’hui, nous faisons de plus en plus attention à ce que nous
mettons dans notre assiette. Le meilleur moyen d’être sûr de l’origine de
vos légumes et plantes aromatiques, c’est de les cultiver ! Renseignezvous auprès de nos conseillers en magasin, ils vous guideront dans
le choix des accessoires et des plantons de légumes. Retrouvez
notre assortiment de plantes aromatiques sur notre site Internet :
www.schilliger.com/plantes-aromatiques

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

PLANTES
AROMATIQUES

dès

6.

90

HERBES
AROMATIQUES

TRIO BARBECUE
(thym, sauge, origan)

18.50

LE
SAVIEZVOUS ?

Les plantes condimentaires
flattent nos papilles avec leurs
parfums et saveurs qui nous
font voyager. Particulièrement
appréciées avec la cuisine
estivale, elles sont également
utilisées pour leurs vertus
curatives. Découvrez notre large
gamme d’herbes aromatiques,
dont nos 6 variétés de basilic,
spécialement sélectionnées
pour leur parfum.

Généralement utilisé avec des produits
salés, le basilic se marie parfaitement
aux desserts et fruits d’été. Particulièrement goûteux avec des fraises, il se
décline sous plusieurs formes. Simplement haché, il accompagne vos
salades. Vous pouvez également le
préparer sous forme de jus, dans
une verrine, ou l’ajouter à votre
eau pétillante pou lui donner
du goût.
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PLANTONS DE
LÉGUMES
Pour rester dans la tendance du jardin
au naturel, nous vous proposons des
plantons de légumes produits sans
pesticides, dans nos serres à Gland.
Retrouvez de nombreuses variétés,
à cultiver chez vous, pour passer du
jardin à l’assiette en un clin d’œil.

PLUS DE
10 VARIÉTÉS
DE FRAISES

PLANTONS DE
LÉGUMES

90
3.
dès

Nous avons séléctionné plus de
10 variétés qui nous paraissent les
meilleures en terme de taille et de
goût parmi les centaines existantes. La
plupart des variétés sont remontantes,
c’est à dire qu’elles vous donneront
plusieurs récoltes durant la saison.
Facile à cultiver, ce petit fruit rouge
est riche en fibres et vitamines ce qui
en fait l’allié gourmand de votre été.
Nos fraisiers sont disponibles en
pot, caissette, sac à suspendre
ou suspension prête à l’emploi.
1

VERVEINE
CITRONNELLE
Née au Pérou et au Chili, la verveine
citronnelle est une plante à feuillage
caduc, pouvant atteindre 1m de hauteur.
Elle possède des feuilles vert clair, très
odorantes, à consommer en tisane chaude
ou froide. Elle aromatise également les
poissons, les marinades ou les volailles.

15 VARIÉTÉS
DE MENTHES
Découvrez nos 15 variétés de menthes
fraîches. Cette plante aromatique se savoure
en infusion froide ou chaude, dans la cuisine
ou encore en cocktail. Elle est également
appréciée pour ses nombreuses vertus. Elle
soulage le mal de tête ou les nez bouchés,
elle aide à digérer et elle apaise les douleurs.

3
1. Fraisiers dès CHF 3.90 2. Verveine citronelle dès CHF 8.50 3. Menthe dès CHF 6.90
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JARDIN

TENDANCE
MÉDITÉRRANÉENNE
Comme une envie de bord de mer
Donner une atmosphère provençale à vos extérieurs
permet l’utilisation de plantes peu gourmandes en
eau. Ces végétaux sont adaptés à un climat chaud
ainsi qu’à un sol pauvre et caillouteux. Sous nos
latitudes, il est conseillé de privilégier des arbres ou
arbustes plus rustiques, tels qu’un olivier, du romarin
ou certaines variétés de palmier. Selon l’altitude de
votre jardin, il est préférable de conserver ces plantes
en pot, afin de pouvoir les hiverner. Pour recréer une
ambiance typiquement méditerranéenne, envisagez-le
comme un tableau, avec différents niveaux.

5.

2.

4.
9.

8.

1.
1. Cycas revoluta dès CHF 48.2. Chamaerops humilis dès CHF 58.3. Chamaerops excelsa dès CHF 19.50
4. Yucca filamentosa dès CHF 58.5. Chamaerops cerifera dès CHF 48.-

3.

2.
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OLIVIERS EN
POTERIE ITALIENNE

dès

KAJITO
BAMBOO

29.50

599.-

PENSEZ AUX AGRUMES !
Cultivés en potée sous nos latitudes, les agrumes font rêver
les jardiniers. Décoratifs, odorants et colorés, ils symbolisent
le Sud et les vacances. De par leur générosité, leur diversité
de formes et de goûts, les agrumes sont des plantes
extraordinaires. Elles assurent une fonction décorative et
leurs fruits se dégustent avec plaisir.

LE
SAVIEZVOUS ?
Le terme « agrumes » désigne à la fois
les fruits et les arbustes de la famille des
Rutacées, dont le genre principal est le
citrus, divisé en plusieurs variétés. Ces
arbustes au feuillage persistant vert
brillant sont appréciés pour leurs floraisons
odorantes et leurs fruits délicats.

DOUCE OISIVETÉ
Se livrer aux douceurs du farniente, quoi
de plus appréciable avec les beaux jours ?
Pour se sentir totalement détendu lors
de sa sieste en extérieur, installez un
hamac dans votre jardin. Vous pourrez le
suspendre entre deux arbres, ou l’installer
sur un support en bois, disponible dans nos
magasins.

6.
6. Agrumes dès CHF 49.-
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2

PLANTES
VIVACES

dès

8.50

1

3

4

P L A N T E S V I VAC E S

LES ALLIÉES DE
VOTRE JARDIN
Faciles à vivre, les plantes vivaces résistent à tous les temps, ne gèlent pas et reviennent
fidèlement chaque année. Il existe de nombreuses variétés, de toutes les formes et couleurs,
adaptées à toutes les situations. Vous trouverez forcément votre bonheur parmi notre large
assortiment de plus de 800 espèces, cultivées dans notre établissement à Gland.
Vous trouverez plus d’informations et de conseils sur notre blog :
www.schilliger.com/conseils-inspirations/plantes-vivaces/
5

1. Paeonia (grand choix de variétés) 2. Phlox paniculata ‘Bright Eyes’ 3. Delphinium Pacific ‘Blue Bird’ 4. Papaver orientale ‘Patty’s Plum’
5. Digitalis purpurea ‘Excelssior’ 6. Geranium ‘Rozanne’ 7. Centaurea montana 8. Scabiosa caucasica ‘Perfecta Alba’

10
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7

8

ARBUSTES
À FLEURS

dès

25.-

1

SPÉCIAL BALCON

DE LA COULEUR AU BALCON
Une sélection de végétaux à mettre en pot
Transformez votre balcon en un véritable petit jardin grâce aux fleurs et arbustes. Ces plantes à petit développement
amèneront verdure et lumière à vos extérieurs. Choisissez-les en fonction de l’ensoleillement de votre balcon ou
terrasse, et de son exposition au vent. Pensez à arroser régulièrement vos plantes en pot car elles n’ont pas de réserve
d’eau. Vous pourrez ainsi profiter d’un coin de verdure en toute tranquillité.

2

3

4

5

6

7

1. Choisya ternata 2. Hydrangea paniculata ‘Vanille Fraise’ 3. Trachelospermum jasminoides 4. Weigela (diverses variétés) 5. Hydrangea macrophylla ‘Bleu’ 6. Syringa vulgaris 7. Hibiscus
syriacus (divers coloris)
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11.

8.

9.

1.
2.

7.
3.
10.

6.

4.
5.
12.

OUTDOOR

LE CONFORT
À L’EXTÉRIEUR
Ambiance moderne
Qualité, confort, élégance et originalité, notre exposition outdoor vous propose un
choix unique de mobilier et de marques. Créez un coin repas, un espace lounge ou de
détente qui vous ressemble. Installez-vous confortablement et profitez de votre vie en
extérieur ! Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour vous conseiller.

13.

14.

TABLE À RALLONGE
NEVERLAND

1. Coussin déco Coco 45x45cm CHF 39.- 2. Lampe Balad (divers coloris) CHF 84.- 3. Table blanche
d’appoint Vestra en aluminium 45x35cm CHF 125.- 4. Fauteuil club Trondheim 78x76.6x70.5cm
CHF 690.- 5. Table basse Cocotte en acier (divers coloris) Ø 34.5cm CHF 79.- 6. Table à café
Arendal en aluminium et verre 120x74x40-58cm CHF 690.- 7. Canapé 2 places Trondheim
78x149x70.5cm CHF 1279.- 8. Coussin déco Palm Spring 45x45cm CHF 39.- 9. Coussin déco
Small Palm 45x45cm CHF 39.- 10. Plateau en acier Alto (divers coloris) 53x38.5cm CHF 95.- /
Plateau en acier Alto (divers coloris) 36x23cm CHF 49.- 11. Lampe Balad + pied à planter Balad
(divers coloris) CHF 159.- 12. Tapis Mini 70x150cm CHF 139.- 13. Fauteuil de repas PAON CHF 225.14. Bain de soleil Click Sunrocker en acier CHF 445.-

Plateau céramique (350x240x100cm)

2890.-
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TABLE
MADAGASCAR

2.

Teck (240x100x77.5cm)

2490.-

1.
3.

La touche d’originalité
Créez un point d’attrait dans votre jardin et amenez une touche d’originalité grâce
aux statues. Découvrez notre assortiment moderne qui s’adapte à tous les styles
d’extérieurs. Intégrez votre figurine comme pièce maîtresse, ou de manière plus
discrète en l’accordant à votre décoration de jardin.

NOS MARQUES

4.

5.

8.

1. Statue personnage CHF 179.- 2. Beagle Sandstone 54x16.5x47cm
CHF 75.- 3. Chat Sandstone 31x15x62cm CHF 59.- 4. Ensemble
Bardolino en aluminium, 5 éléments avec coussins inclus CHF 2990.5. Fauteuil relax Dotty M beige 75x75x70cm CHF 399.- / Repose pieds
Dotty S beige 750x350cm CHF 297.- 6. Fauteuil club Mixi Pop Sphinx
gris en acier et tissu 87x91x35cm CHF 290.- 7. Fauteuil relax Evolution
Hedona CHF 369.- 8. Vaisselle en céramique Angelita dès CHF 12.50

7.

6.
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OUTDOOR

8.

VIVRE
AU JARDIN

1.

Un extérieur exotique
Chaleur, soleil et douceur de vivre
représentent le trio gagnant de nos étés. Et
pour en profiter pleinement, nous aimons
nous installer dehors. Afin de s’y sentir bien,
il est important d’aménager son espace
extérieur, dans un style qui nous ressemble
et avec des couleurs qui nous plaisent.
Selon l’ambiance que vous désirez, ajoutez
des articles de décoration à vos meubles
tout en misant sur une ou deux pièces plus
présentes. Mixez les couleurs et ajoutez
des plantes vertes.

9.

5.
2.

6.

3.
4.

10.

7.

11.

1. Parasol en bambou et fibres naturelles
150x240cm CHF 139.- 2. Verre à eau
Honeymoon CHF 8.50 3. Serviette de table en
coton Ambroise 50x50cm CHF 9.90 4. Piège
à guêpes en verre CHF 6.90 5. Infusions de
feuilles d’olivier parfumées, 100% bio, Chica
CHF 5.50 6. Lanterne en bambou 13x15cm
CHF 12.50 7. Ensemble table + 4 chaises
en bambou CHF 329.- 8. Vaissellle feuillage
Tropical Garden dès CHF 6.50 9. Cloche
en verre avec soucoupe dès CHF 19.90
10. Cache-pot sur pieds naturels dès CHF 59.11. Bougie étoile en teck (prochainement en
magasin) CHF 99.-
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ENSEMBLE
ROOT TEAK

1590.1.

2.

5.

6.

7.

3.
8.

9.

10.
11.

4.
1. Set de table en algue 38cm CHF 8.50 2. Déco cactus dès
CHF 9.90 3. Lanterne en rotin dès CHF 29.90 4. Housse
de coussin rayée en lin CHF 29.90 5. Photophore côtelé
en verre 14x16.5cm CHF 9.90 6. Table Bistro en acier 77cm
(divers coloris) CHF 189.- 7. Coussin outdoor Pastèque
44x30cm CHF 49.- 8. Chaise bistro acier 42x38x82cm
(divers coloris) CHF 65.- 9. Photophore côtelé en verre
21.7x21cm CHF 24.50 10. Table basse en acier Cocotte
50cm Ø CHF 109.- 11. Lanterne haute dès CHF 35.12. Olifant en grès émaillé CHF 35.50
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12.

OUTDOOR

GRILLS &
PLANCHAS
Faites de vos grillades
des instants mémorables
L’arrivée des beaux jours est propice aux
repas en extérieur, dans un esprit de partage
et de convivialité. Incontournables de la
belle saison, les grillades en tout genres sont
synonymes de vacances et de week-end
entre amis. Choisir le bon grill pour profiter
au mieux de la saison estivale est primordial.
À gaz, électrique ou au charbon, faites votre
choix parmi notre vaste assortiment de grills
et planchas.

1

NOS MARQUES

3

2

4

5

1. Grill à gaz Napoléon Rogue R425SIB CHF 1449.- 2. Grill à gaz Weber Genesis II EP-335 GBS CHF 1790.- / iGrill 3 CHF 145.- 3. Plancha Ferleon CHF 449.- / Trolley pour plancha dès CHF 690.4. Brasero Ofyr Classic storage CHF 2350.- 5. Grill à gaz plancha Forge Adour Premium Gaz 60 chassis acier émaillé blanc CHF 649.- / Chariot Forge Adour Premium acier fermé 60 + capot
CHF 499.-
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MAIORI

LUMINAIRES SOLAIRES
Eclairez vos extérieurs de manière écologique
En été, les soirées s’allongent et durent parfois jusqu’aux heures les plus tardives de la nuit. Un bel éclairage
apporte la touche finale à votre décoration d’extérieur. La nouvelle lampe solaire MAIORI s’hybride grâce
à la recharge du module, au soleil, et également à l’aide d’un dock USB-C qui s’aimante sur des fiches
extérieures, en cas de mauvais temps. Le module est connecté à l’aide d’un émetteur Bluetooth, via une
application pour une utilisation à distance.

1.

2.

3.

4.

1. Lampe Pose 02 Hybride 15.6x15.6x25cm CHF 159.2. Lampe Pose 03 Hybride 15.6x15.6x25cm CHF 169.3. Lampe Pose 04 Hybride 10.5x10.5x18cm CHF 149.4. Lampe Pose 01 Hybride 15.6x25cm CHF 159.- (Toutes
ces lampes existent en divers coloris)
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Jardin

LUTTER CONTRE
LES RAVAGEURS

SÉLECTION
SCHILLIGER

Combattez les nuisibles grâce aux insectes
auxiliaires. L’association de la capsule
de phéromones et du piège permet de
détecter et contrôler les populations
d’insectes ravageurs.

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

Serre tropicale

JASMIN DU CAP

Le jasmin du Cap – Gardénia est un arbuste
tropical originaire d’Asie. Remarquablement
parfumées, ses fleurs enchantent les sens
de mai à septembre.

Jardin

NOUVELLE NEW
GAMME
D’ENGRAIS BIO

Marché aux fleurs

MINI-LÉGUMES

Découvrez les nouveaux packaging et
nouvelles recettes Or Brun pour des
plantes encore plus belles et saines. En
liquide avec stimulateur de croissance
à base d’extrait végétaux ou en granulés
avec des mycorhizes permettant aux
plantes un développement racinaire
rapide et dense, vous trouverez ce qu’il
vous faut dans notre assortiment.

Cultivez vos mini-légumes ! Faites votre
choix parmi nos plantons de tomates
cerise, mini-melons ou concombres
et poivrons, et regardez-les grandir. Ils
raviront vos papilles lors de petites faims.

Pépinière

ROSIER
LABEL ADR

Découvrez les rosiers de notre production,
labellisés ADR. Ce sont plus de 35 variétés,
sélectionnées pour leur résistance aux
maladies. Ce label récompense les variétés
de roses ayant réussi des tests de culture
drastiques. Il est considéré comme l’un des
plus difficile à obtenir dans le monde.

Animaux

JOUETS RECYCLÉS

NEW

Les jouets Beco-Family soft Toys sont conçus à partir de fibres de
bouteilles plastiques recyclées, rendant le produit particulièrement
souple et surtout très «eco-friendly». Pour le plus grand plaisir de
votre chien, ces jouets contiennent un Squeaker irrésistible et
doublement cousu. Ils offriront à votre animal de compagnie de
grands moments de lutte, comme des instants de douceur, blottis
l’un contre l’autre.
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Mode

HAUTE QUALITÉ
ET TRADITION
Aussi authentiques qu’à l’époque, tous les modèles de la
marque Espadrij sont fabriqués dans un petit village des
Pyrénées françaises, à la main ou sur les machines de
production d’origine. Leur marque de fabrique: une toile
de haute qualité et ferme ainsi qu’une semelle de jute
épaisse et robuste recouverte de caoutchouc naturel
hydrofuge.

Épicerie fine
Décoration

PROTECTION
ET STYLE

NEW

Protégez vos denrées alimentaires
grâce à ces plats agrémentés d’une
cloche repliable en toile. Ils allient
style et efficacité, pour ne plus
craindre les attaques des insectes.

Vaisselle

AMAZONIA
GREEN &
ESSENTIAL
GREEN

INFUSIONS UMA

Ces boissons sont élaborées à partir de feuilles
de thé entières, de fleurs et d’épices. Elles sont
infusées selon un procédé artisanal pour un
résultat délicieux et équilibré, sans sucre ajouté.

NEW

Textiles

NAPPAGES EN LIN

Pile dans les tendances de l’été,
ces deux vaisselles assorties font
souffler un vent d’exotisme sur vos
tables estivales. Leurs couleurs aux
reflets de forêt amazonienne vous
garantissent des repas dépaysants.

Cet assortiment de textiles en coton et en lin
se décline en nappes et chemins de table. Une
collection fraîche pour un effet original sur vos
tables d’été !

Exclusivité

SCHILLIGER

NEW

Cosmétiques naturels

MERAKI

NEW

Plongez dans un univers 100% scandinave
avec cette marque de cosmétiques.
Retrouvez des soins pour le visage et
pour le corps, issus de la nature: huiles
hydratantes comme l’huile de noix de coco,
herbes aromatiques, fleurs et agrumes. La
marque prend soin de l’environnement
en proposant des solutions de fabrication
non-polluantes.
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- PAUSE GOURMANDE -

CAFÉ AGNÈS
Situé dans la serre tropicale du Garden Centre
à Gland, le Café Agnès vous invite à un moment
de détente agréable et serein, durant lequel les
gourmands peuvent se désaltérer ou déguster
des produits frais, faits maison et de saison.
Durant toute la semaine à midi, nos cuisiniers
vous proposent un choix varié de suggestions
du jour élaborées à partir de produits locaux ou
issus des cultures de la maison Schilliger.

OUVERTURES
SPÉCIALES
DE PRINTEMPS
GLAND

Ouvert les dimanches et jours fériés,
jusqu’au 10 juin 2019,
de 9h à 18h.

MATRAN

Jeudi de l’Ascension 30 mai  9h - 18h
Lundi de Pentecôte 10 juin  9h - 19h
Jusqu’au 14 juin ouvert les
vendredis jusqu’à 20h.

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 – 18h30
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
Tous nos conseils et astuces sur notre blog:

www.schilliger.com/conseils-inspirations
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