
Hiver naturel

INSPIRATIONS
DE SAISON

HIVER 2018



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 !

Pour déguster des produits de saison autour 
d’un déjeuner, savourer un léger encas où se 
régaler d’un véritable goûter gourmand, venez 
découvrir le Café Agnès ! Niché au cœur de 
notre magasin à Gland, dans une ambiance 
tropicale et confortable, vous passerez un 
moment de détente et de calme, tout en 
dégustant des produits frais, locaux et faits 
maison.

Profitez de notre service sur mesure en 
élaborant, pour vos proches ou votre entreprise, 
une idée cadeau originale ou gourmande ! 
1. Le panier garni : composez-le comme vous le 
souhaitez afin de satisfaire les gourmets... 
2. Le cadeau personnalisé : compositions végé-
tales personnalisées, bouquets, terrines de 
plantes pour l’extérieur ou l’intérieur. Également 
comme cadeau d’entreprise. Plus d’informations 
en magasin. 

Pause gourmande 

Cadeaux personnalisés

Marché de Noël
Jusqu’au 31 décembre
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Cette année nous vous proposons un Noël 
original et extraordinaire : un Noël au cirque 
d’antan ! Venez découvrir un univers féerique 
où se côtoient des zèbres et des sapins 
flamboyants, des lions sauvages et des 
guirlandes fabuleuses, des clowns et des 
étoiles de Noël… Un univers de lumière et de 
magie au cœur de l’hiver.



 2.50

ÉDITO
Noël sera bientôt là inaugurant la saison d’hiver avec 
ses guirlandes lumineuses, ses sapins majestueux et 
autres décorations féériques. On ressort les plaids 
chauds et douillets, les bougies aux tons clairs et 
naturels, les coussins chaleureux et cosy pour créer 
une ambiances feutrée… Bref, il est temps de se 
mettre au chaud ! 
Découvrez ici nos inspirations, nos ambiances et nos 
produits. Nous vous donnons un aperçu de ce que 
seront les tendances de cet hiver et nos conseils 
pour les appliquer chez vous de manière simple et 
agréable.  N’hésitez pas à également consulter notre 
site internet et notre nouveau blog pour en découvrir 
davantage !

L’équipe Schilliger 

Nous lançons une nouvelle rubrique sur le site 
Internet de Schilliger : un véritable blog ! Dans 
l’idée de toujours être à votre écoute, de vous 
apporter notre savoir-faire et de partager nos 
découvertes et astuces, nous avons déployé 
un blog de conseils et d’inspirations ! Vous y 
découvrirez des articles «techniques» sur les 
plantes et leur entretien et d’autres sur les 
tendances en décoration d’intérieur, sur l’art 
de vivre, des actualités liées au jardin et aux 
animaux… Bref, tout ce qu’il y a à savoir sur le 

monde du jardin et de la maison.

Conseils & inspirations
BLOG

À NE PAS 
MANQUER !

GLAND (VD)
Route Suisse 40, 1196 Gland 

T +41 (0) 22 354 44 44 
Lundi à vendredi : 09:00 – 18:30

Samedi : 09:00 – 18:00 

MATRAN (FR)
Route du Bois, 1753 Matran

T +41 (0) 26 407 33 00
Lundi à vendredi : 09:00 – 19:00 

Samedi : 08:00 – 16:00

PLAN-LES-OUATES (GE)
Route de Base, 1228 Plan-les-Ouates

T +41 (0) 22 794 77 47 
Lundi à vendredi : 09:00 – 18:30

Samedi : 09:00 – 18:00 

nous trouver

Rendez-vous sur :

www.schilliger.com/conseils-inspirations

ou scannez ce QR code avec
votre smartphone 
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PAGE DE COUVERTURE
Fauteuil Club «Regal» cuir CHF 790.-, Housse de coussin «Labirinto» 45x45cm 
CHF 39.-, Coussin fausse fourrure «Maki» 45x45cm CHF 34.50, Plaid laine 
réversible 130x180cm CHF 98.-, Bégonia avec pot CHF 19.50, Calathea CHF 
19.80, Cache-pot «Humble» noir CHF 25.-, Plateau rectangle «Merveille» 
36x15x2cm CHF 19.50, Bougies «Sierra» dès CHF 4.90, Table d‘appoint 
«Pratoduo» 60x60x45cm CHF 650.-, Vase martelé à la main CHF 89.-



Tendance hiver N°1

1. Trophée éléphant 80cm CHF 269.-  2. Cadres photos pieds origami dès CHF 41.50  3. Vase martelé à la main 31x31x31cm CHF 89.-  4. Etagère «Montecristo» 
chêne massif CHF 4350.-  5. plante grasse avec cache-pot CHF 25.50  6. Lampes «Module» Gold (sans ampoule) CHF 109.-  7. Housse de coussin «Labirinto» 
45x45cm CHF 39.-  8. Coussin fausse fourrure «Maki» 45x45 cm CHF 34.50  9. Plaid en fausse fourrure «Maki» 150x220cm CHF 159.-  10. Housses de coussins 
«Firenze» (divers coloris et tailles) dès CHF 39.-  11. Canapé «Como» 3 places cuir CHF 3019.- /  Fauteuil club «Como» 1 place cuir CHF 2090.-  12. Table d‘appoint 
«Pratoduo» 60x60x45cm CHF 650.-  13. Pied de lampe «Galipolis» CHF 139.- / Abat-jour droit Etin CHF 69.-  14. Plaid laine réversible (divers coloris) 130x180cm 
CHF 98.-  15. Table basse «Venice» carrée (plateaux amovibles) CHF 1250.-  16. Bougies «Sierra» (divers coloris) dès CHF 4.90  17. Plateau ovale martelé à la 
main CHF 24.50  18. Pot martelé à la main 12x12x12cm CHF 16.50  19. Pot à huile en teck (diverses tailles) dès CHF 69.90 

ET H N I Q U E  C H I C
Cet hiver, la tendance est au mélange d’éléments primitifs et naturels, comme des objets en bois brut ou des 
paniers tressés mixés avec des éléments plus précieux et subtils, délicatement travaillés, comme des coussins en 
laine ou un canapé en cuir. L’idée est de rester dans des matériaux nobles, naturels et chaleureux.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

15.
16. 17.

18.
19.

9.

10.

11.

11.12.

13.

14.

7.
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Une décoration à la fois naturelle et chic, brute et raffinée !



1.

2.

3. 4.

6.
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1. Coussins ethniques (divers motifs) dès CHF 34.50  2. Table basse meule 
à grains en teck ancien CHF 390.-  3. Panier en jacinthe d’eau CHF 98.-  4. 
Supports de plante (diverses tailles) dès CHF 9.50  5. Jardin de cactus dans 
vase CHF 45.-

UNE TOUCHE DE NATURE 
DANS VOTRE INTÉRIEUR
Les plantes grasses ont toutes leur place dans un intérieur 
naturel et raffiné. Jouez sur la transparence fine et délicate 
de vos contenants pour les mettre en valeur.

 Schilliger et la Maison Thevenon, éditeur 
de tissus d’ameublement depuis 1908, 

collaborent pour vous proposer des 
tissus d’ameublement personnalisés. 

Rideaux, coussins, linge de table… Faites 
confectionner vos textiles sur mesure dans 

le style de votre choix : imprimés chics 
ou ethniques, jacquards sophistiqués… 

Autant de possibilités que d’envies !

ENVIE D’UN CANAPÉ 
À VOTRE GOÛT ?  
Pour être authentique, votre décoration doit vous 
ressembler. C’est pourquoi, nous vous proposons 
un large choix de couleurs et de matières pour 
apprécier au mieux le canapé de vos rêves.

POUR PLUS 
DE STYLE

Pour une déco originale et chic, 
misez sur des pièces uniques !

Exclusivité
SCHILLIGER

NEW

NEW

PIÈCE 
UNIQUE

PLAFONNIER
ROTIN CHIC

179.-dès

5.



Exclusivité
SCHILLIGER

1. Miroir soleil en métal 93x93cm CHF 
329.-  2. Fauteuil repas en velours 
«Uniq» CHF 390.-  3. Tapis «Sumak» 
en laine dès 390.-  4. Coffre en teck 
(pièce unique) CHF 139.-  5. Pied de 
lampe «Pompei» CHF 198.-  6. Abat-
jour droit haut noir  CHF 69.-   7. Plat 
déco en forme de feuille CHF 45.-  8. 
Plat déco allongé en forme de feuille 
dès CHF 18.-  9. Vase en grès dès 
CHF 34.50  10. Jarre en céramique dès 
CHF 89.-  11. Fauteuil «Liverpool» (sur 
commande) dès CHF 549.-
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O R  &  V E L O U R S
La tendance or & velours, qui s’inspire du 
style «Art Déco», s’appuie sur des éléments 
de décoration aux couleurs et aux matériaux 
riches, raffinés et confortables. Elle mixe 
ainsi volontairement des tissus sombres et 
doux, comme le velours, à des matières plus 
froides et brillantes comme le laiton.

Un intérieur tout à la fois étincelant et chaleureux. NEW

NEW

1.

5.

6.

8.

7.

9.

10.

11.

2.

3.

4.

Tendance hiver N°2



1. Paon doré sur perchoir CHF 99.-  2. 
Perroquets sur perchoirs dès CHF 49.-  
3. Housses de coussin dès CHF 39.-  4. 
Coussin rond plissé CHF 39.-  5. Miroir 
soleil plumes 62cm CHF 139.-  6. Miroir 
rond ligné 72cm CHF 169.-  7. Miroir 
soleil tube 66cm CHF 159.-  8. Lampe de 
bureau articulée CHF 229.-  9. Guéridon 
rond «Merveille» CHF 149.-  10. Guéridon 
pied boules «Merveille» CHF 129.-  11. 
Bougies «Sierra» (divers coloris) dès CHF 
4.90  12. Plateau rectangle «Merveille» 
36x15x2cm CHF 19.50  13. Pot martelé à 
la main 32x32x37cm CHF 119.-
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LE CONSEIL 
DE NOS STYLISTES

NEW

NEW

NEW

1.

3.

4.

2.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

11.

La tendance or & velours se revisite 
aujourd’hui avec une palette de couleurs 
plus large. N’hésitez pas à mélanger les 
incontournables, comme le 
bleu canard et le prune, à 
des couleurs comme le 
orange,  le jaune ou le rose. 
Le tout en touches légères !

SARA SCHILLIGER 
VISUAL MERCHANDISER
GLAND
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AUTHENTIQUE
Le rythme effréné de la vie nous pousse parfois à ralentir. Quoi 
de plus agréable alors que de se retrouver chez soi, dans un 
intérieur plein de charme et d’authenticité qui respire le calme et 
la sérénité ?  Pour cela, misez sur des couleurs apaisantes comme 
le beige, le brun ou le gris et sur des matières brutes et naturelles 
comme le bois ou le lin. Enfin, valorisez les objets artisanaux qui 
apporteront chaleur et authenticité.

Quand le naturel et la simplicité 
redeviennent essentiels

Tendance hiver N°3

1.

5.
6.

7.

8.

9.

2.

3.

4.

10.

Une décoration authentique certes, 
mais raffinée ! Pour cela, n’hésitez 
pas à mixer les matières naturelles  
comme la laine ou le cuir et celles 
plus sophistiquées comme le métal 
argenté. Mais également les 
couleurs claires comme le 
beige avec des couleurs 
plus chaudes telles 
que le rouge foncé 
ou l’ocre.

C L O
RESPONSABLE
DÉCORATRICE
GLAND

LE CONSEIL 
DE NOS STYLISTES



1. Planche à découper «Laura Living» (divers formats) dès CHF 49.-  2. Poubelle de table en métal CHF 39.-  3. 
Plateaux dorés martelés à la main dès CHF 24.50 4. Vaisselle «Maldives»: assiettes dès CHF 12.50 / bol CHF 
12.50 / saladier CHF 39.-  5. Bougeoirs «Pavie» (diverses tailles) dès CHF 44.-  6. Verres en cristal sans plomb 
de Bohème «Palace» : verre à vin CHF 9.50 / longdrink CHF 8.50   7. Nappe en lin lavé 140x230cm CHF 139.-  8. 
Sélection de produits italiens «Frantoio Sant’Agata d’Oneglia» dès CHF 4.50  9. Couverts à salade en teck dès 
CHF 24.50  10. Serviettes de table coton et polyester «Evora» CHF 12.50   11. Housses de coussin 45x45cm: 
«Milano» en velours jaune CHF 44.- / «Papyrus» et «Syracuse» CHF 39.-  12. Pot martelé à la main 18x18x18cm 
CHF 29.50   13. Plaid laine réversible (divers coloris) 130x180 cm CHF 98.-  14. Cloche en verre dès CHF 39.-  15. 
Bols martelés à la main dès CHF 24.50
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12.

11.

13.

14.

15.

3.

CHAISE ALICIA
SIMILICUIR

BOUGIES 
ARTISANALES

12 PARFUMS AU CHOIX 

249.-

24.50



UN HIVER AU JARDIN
Décoratifs durant tout l’hiver, les skimmias et gaultherias apportent des jolies touches de couleurs 
sur votre balcon. Complétez la mise en scène avec des hellébores en intégrant des callunas aux 
couleurs tendres qui vous accompagneront durant toute la saison froide. Privilégiez des arrangements 
mélangés, en mixant des petits conifères, feuillages colorés et baies décoratives. L’association sera 

parfaite et vous satisfera pleinement durant toute la saison hivernale. Laissez-vous inspirer !
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1

422

5

3

7

1. Calluna divers coloris, production Suisse dès CHF 4.90  2. Nandina domestica, très bel arbuste au feuillage éclatant dès CHF 45.-  3. Skimmia 
‘Rubella’ Bouquets de fleurs colorés tout l’hiver dès CHF 6.90  4. Skimmia ‘Temptation’ Baies décoratives rouges toute la saison froide dès CHF 16.50  
5. Helleborus niger, qualité extra, production Suisse dès CHF 19.80  6. Conifère, grand choix de variétés dès CHF 7.50  7. Gaultheria baies décoratives 
blanches ou roses dès CHF 9.80

6



- PL ANTES - 
D’INTÉRIEUR

Souvent prisées pour leurs formes 
graphiques et leurs styles très esthétiques, 
les plantes d’intérieur sont de véritables 
bijoux de décoration qu’il faut entretenir 
avec soin. La transparence d’un terrarium 
permet de leur apporter une luminosité 
optimale et de leur garantir un biotope 
intérieur idéal. Vous pouvez aussi 
confectionner des compositions de plantes 
multiples encore plus originales !
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CONFECTIONS MAISON
1. Rhipsalis dans vase pied CHF 49.-  2. Jardin 
tropical CHF 110.-  3. Orchidée dans verrerie 
CHF 74.50  4. Plantes grasses dans vase boule 
CHF 59.-  5. Sélection unique de pots et objets 
décoratifs traditionnels indiens.

1.

2.

3.

4.

5.



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

SÉLECTION  
SCHILLIGER
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Exclusivité
SCHILLIGER

PERSONNALISEZ 
VOS CHAISES
Des combinaisons infinies

CHICA est une boisson bio haut de gamme dans 
laquelle sont mélangés des feuilles d’olivier, des 
herbes méditerranéennes et des jus de fruits 
biologiques naturels. Des mélanges spéciaux 
composés d’ingrédients soigneusement sélectionnés. 
3 parfums en 250ml : citron, mandarine et abricot.
Sans sucre ajouté / Sans gluten / Sans gaz / Sans colorant 
/ Sans conservateur.

Toute l’année, nous proposons des compo-
sitions de plantes grasses. Aussi variées que 
colorées, elles évoquent un climat tropical 

et apportent exotisme à votre intérieur.

CHICA

PLANTES GRASSES
NIELS RODIN

Sublimez vos sens

Compositions intemporelles

Des agrumes régionaux

NEW

Niels Rodin cultive plus de 150 
spécimens d’agrumes bio 
différents (en permaculture) 
au-dessus de Gland. Leurs fragrances 
subtiles sont déclinées en vinaigres, 
moutardes ou autres marmelades et 
gelées. À découvrir dès maintenant en 
magasin.  

Des nouvelles ménagères aux 
designs magnifiques. Fabri-
cation de très belle facture et 
finitions originales.  Elles sont 
présentées en coffret noir très 
chic.

H E R D M A R
Une table chic



Exclusivité
SCHILLIGER

Une séléction de pièces uniques
Un choix unique de mobilier et accessoires 
antiques chinés pièce par pièce au Rajasthan. 
Chaque pièce est unique et restaurée dans les 
règles de l’art. 

MEUBLES INDIENS

Exclusivité
SCHILLIGER

Pour une décoration toujours plus proche de 
vous, nous vous proposons de concevoir vos 
chaises à partir des éléments de votre choix : 
couleurs, matières, formes, styles… Commandez 
la chaise qui vous convient le mieux !
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Lova est une plante qui 
pousse sur une pierre 
volcanique. Ce support 
de lave apporte soutien, 
hydratation et nutri-
ment à la plante. Elle 
apportera une touche 
de décoration originale 
dans votre intérieur. 
Plusieurs variétés sont 
disponibles dans nos 
magasins.

Durant l’hiver, la lumière 
chaleureuse d’une flamme 
apporte toujours une touche 
chaude et vivante à votre
intérieur. Contemporains, clas-
siques ou «Art Déco», vous 
trouverez un vaste choix de 
bougeoirs exclusifs «Schilliger 
Design» qui égayeront toutes 
les pièces de votre intérieur.  

Le designer Christophe Koziel 
réalise des papiers peints en 
trompe-l’oeil, tout en finesse 
et en délicatesse.  Une pointe 
d’originalité, pour un style 
décalé et sophistiqué, plein 
de réalisme ! Découvrez en 
magasin ces papiers peints 
qui personnaliseront votre 

intérieur.
En vente sur commande  dans 
les magasins de Gland et Matran.

PAPIERS 
PEINTS

LOVA
BOUGEOIRS 

Impostures visuelles

De la vie sur la lave
Intérieur chaleureux 

et moderne

Manidou, ce sont des étoles, 
accessoires et gilets en fausse 
fourrure inspirés des voyages  et 
des symboles forts empruntés à 
différentes cultures. Les produits 
sont pensés en Suisse et réalisés 
à la main en Italie. 
Disponible à Gland pendant tout 
le mois de novembre. 

MANIDOU 
La marque invitée du 
mois de novembre

NEW

NEW



1. Panier gourmand, prix selon contenu. 2. Bottes de pluie caoutchouc 
naturel «Ilse Jacobsen» CHF 149.-  3. Coffret pour les mains CHF 29.50 
/ Linge de bain «Emotion» CHF 39.- / Drap de bain «Emotion» CHF 
59.- / Lavette «Emotion» CHF 7.50  4. Diffuseur «True Grace» CHF 
69.90  5. Bougies «Sierra» (divers coloris) dès CHF 4.90 / Plateau 
ovale martelé à la main CHF 24.50  6. Etole Jungle CHF 49.-  7. 
Confection Phalaenopsis, orchidée 2 branches avec Asparagus dans 
belle céramique CHF 68.-  8. Manteau léopard «Yaya» CHF 189.-

1. Trophée rhinocéros dès CHF 29.90  2. Seau à champagne CHF 
149.- / Flûte à champagne cristal sans plomb de Bohème CHF 11.90 
/ Champagne «Harmonie» 2010 Bio CHF 95.-  3. Doudoune plumes 
«Marco Polo» CHF 199.-  4. Horloge à poser en cuir CHF 129.-  5. 
Echeveria dans cache-pot, très facile d’entretien CHF 12.50  6. Planche 
à découper dès CHF 49.- / Couteau Santoku 17.5cm CHF 69.-  7. Panier 
gourmand, prix selon contenu.  8. Echarpe «Marco Polo» CHF 84.90
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IDÉES CADEAUX

IDÉES CADEAUX

POUR ELLE

POUR LUI

Épicerie fine, décoration d’intérieur, 
plantes, accessoires de mode… Vous 

trouverez dans nos magasins les 
cadeaux qui la combleront à coup sûr !

Qu’il soit épicurien, casanier 
ou explorateur vous trouverez 

forcément le cadeau de 
caractère qui lui conviendra !

1.

1.

2.

2.

3.

3.

5. 5.
6.

6.

8. 8.7. 7.

4.

4.



1. Jouet chat en bois CHF 29.90  2. Mini cactus dans cache-pot noir ou 
rose CHF 9.50  3. Calendrier de l’Avent animaux de ferme CHF 39.90  
4. Guitare en bois CHF 32.90  5. boîte de 10 casse-têtes en métal CHF 
15.90  6. Jeu de construction hydropneumatique CHF 45.90  7. Jeep de 
pompier CHF 69.90  8. Porteur voiture vintage CHF 149.90

IDÉES CADEAUX

IDÉES CADEAUX

POUR LES PETITS
Jamais à court d’idées pour les 

enfants, nous vous proposons un 
large choix de cadeaux originaux 

et passionnants que vous ne 
trouverez nulle part ailleurs !

Parce que lui aussi mérite d’être gâté, 
offrez-lui pour Noël un cadeau à la fois 

amusant et en harmonie avec votre intérieur. 

1. Crackers pour chiens et chats «Yule», 33 cm CHF 9.90  2. Manteau pour 
chiens «Mountain» T48L CHF 76.90  3. Colliers pour chiens «Asanoha» 
(3 tailles, 3 couleurs) dès CHF 13.90  4. Balle pour chiens «5 sens» CHF 
10.90 5. Jouet pour chats «Gaggle» CHF 25.-  6. Collection de coussin 
multirelax pour chiens et chats (plusieurs coloris et tailles) dès CHF 44.-  7. 
Friandises pour chiens «Breakfast Crunch» de «lily’s Kitchen», 800g CHF 
13.50  8. Colliers pour chats dès CHF 9.90
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POUR VOTRE 
PETIT COMPAGNON

1.

1.

2.

2.

3.

3.

5.

5.

6.

6.

8.

8.

7.

7.

4.

4.

Exclusivité
SCHILLIGER

Sélection de jouets disponible à Gland et Matran, sur commande à Plan-les-Ouates



www.schilliger.com

Facebook
/SchilligerGardenCentre

Pinterest
schilligergardencentre/

Instagram
@gardencentreschilliger

Youtube.com
Garden Centre Schilliger

Twitter
Garden Centre Schilliger

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.

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

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

Profitez de nos ouvertures spéciales pour 
effectuer une balade en famille dans nos 
décors de Noël. Animations et vin chaud 
tous les dimanches !

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

Détails et inscriptions sur 
www.schilliger.com

OUVERTURES 
SPÉCIALES DE 
FIN D’ANNÉE

Programme
D’ANIMATIONS


