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Directeur de l’univers végétal

Édito
Voguer vers la nouveauté
À l’origine de ce magazine, nous souhaitions vous
emmener dans une oasis rafraîchissante, dépaysante…
une parenthèse bienheureuse dans la course, parfois
folle, que peuvent prendre nos vies. Un nouveau souffle
bienvenu ! Puis, en travaillant le sujet, nous avons
constaté que plus qu’un simple épisode, nous avions
tous besoin de nous échapper, de nous ressourcer, de
nous créer des bulles de bien-être et d’harmonie. C’est
pourquoi nous avons choisi le thème de l’évasion :
évasion de l’esprit, des sens, du voyage… pour vous
conter une aventure au cœur des tendances.
Ainsi, nous vous invitons à vous plonger dans notre dossier spécial consacré à l’exploration des thématiques de
décoration 2022, sous l’angle de l’évasion. D’une journée à la plage à une oasis de bien-être, en passant par une
croisière, pour terminer la journée dans la nature luxuriante des tropiques, tout est fait pour que vous puissiez recréer
chez vous ces ambiances. À la suite de ce dossier, nos experts prennent le relais pour vous prodiguer de nombreux
conseils : jardiner en famille, se lancer dans l’aquariophilie ou encore constituer une jungle urbaine dans son salon.
Enfin, découvrez nos actualités, l’interview de François Schilliger qui nous parle du jardin de demain, ainsi que
certains de nos services pour vous assister dans tous vos besoins.
Nous nous réjouissons que ce magazine suscite, l’espace de quelques instants, des envies d’aventure, d’évasion et de
nouveauté. Du rêve à la réalité, laissez simplement naître et croître l’inspiration.

L’équipe de rédaction

Accédez à tous nos produits
au fil du magazine !
Tout au long de votre lecture, vous apercevrez des QR codes.
Sur la version papier, scannez-les avec l’appareil photo de
votre smartphone. Sur votre ordinateur, votre tablette ou votre
téléphone, il vous suffira de cliquer sur ces QR codes, sur le lien
mentionné à côté, ou sur les images.
Cela vous permettra de découvrir les sélections de produits
correspondant aux diverses thématiques, pour aller plus loin
dans les conseils ou encore pour faire appel à nos services.
Un véritable complément à votre lecture !
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S’évader de
son quotidien
Tout en restant chez soi

Graminée
ornementale

Les graminées ondulent au gré du
vent et font des parures de choix
pour vos jardins. Elles apportent
de la légèreté et du volume.
dès CHF 8.50

Rocking Chair
Luxembourg
Fermob
Une chaise à bascule en
aluminium pour associer
confort et résistance.
Un must-have des soirées
d’été. Divers coloris à choix.
CHF 689.-

Ces derniers mois, nous avons pu expérimenter toute l’importance d’un foyer où l’on
se sent bien. À l’intérieur, comme à l’extérieur, faire de son environnement un lieu de
ressource, de bien-être et d’harmonie est devenu un besoin primordial.
C’est pourquoi, au travers de ce dossier spécial et dans les pages de ce magazine,
nous vous invitons à vous soustraire de votre quotidien par l’intermédiaire des
thématiques de décoration printemps-été 2022, assorties de conseils pour que
vous puissiez vous les approprier pleinement. Ainsi, du chic d’une croisière en mer
à la luxuriance de la nature, vous trouverez plusieurs ambiances, toutes choisies
pour leur goût d’escapade.

Pour aller plus loin et
découvrir tous nos produits :
www.schilliger.com
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S’évader, s’échapper, sortir de la frénésie
pour vivre le moment présent. Voilà
de belles intentions. Si le printemps est
symbole de renouveau, alors nous aussi, à
cette occasion, souhaitons nous réinventer
pour réenchanter notre quotidien.
Les beaux jours sont synonymes de vie en
extérieur, et plus que jamais, jardin, terrasse
et balcon sont devenus de véritables pièces à
vivre, des parties intégrantes de nos foyers.
Nous avons donc à cœur de vous guider pour
que vous puissiez pleinement tirer parti de
ces espaces.

Et si le bien-être ne tenait qu’à quelques
changements ? Embellir ses extérieurs pour
aménager son bonheur. Transformer son
espace de vie pour y faire entrer l’harmonie.
Chez Schilliger, nous croyons sincèrement
que la beauté engendre la sérénité. C’est en
cela que l’on peut s’évader quelques instants,
se sentir bien et savourer le moment présent.
La nature est une source infinie de beauté et
nous nous réjouissons de vous procurer tous
les outils pour l’apprécier pleinement.

Fauteuil
« MBRACE »
Dedon
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Set canapé « Virgo »

Fauteuil à bascule disponible
en 3 couleurs. CHF 2 200.-

Un ensemble de mobilier de
jardin Schilliger Design ultra
confort et durable.
CHF 2 690.-

Divers modèles de coussins
d’assise à choix.

Lanternes

Ces lanternes en bambou teinté
comportent un lumignon en verre
intégré pour accueillir la bougie.
Effet bohème garanti.
dès CHF 39.90

Bouteilles
isothermes

Pour conserver le froid et le chaud.
dès CHF 29.90

À cet effet, nous vous invitons à découvrir les
grandes tendances de décoration printempsété 2022. Dans ce dossier spécial, nous
souhaitions vous emmener dans différents
lieux, chacun pouvant refléter des instants
d’évasion. Chaque tendance a été mise en
scène pour entrer dans l’esprit de l’activité ou
de l’endroit qu’elle représente. En plongeant
dans ces ambiances, vous serez transportés
vers d’autres horizons et c’est bien là notre
objectif. À vous d’opter pour celle qui vous
parle et que vous désirez vous approprier.
Esprit marin, safari ou oasis… nous vous
proposons de miser sur des compositions
de couleurs, des styles et des objets de
décorations pour habiller terrasses, balcons
et jardins.

Dipladenia

Foutas

Optez pour le dipladenia et ses
couleurs éclatantes ! En suspension,
en pot, en jardinière ou guidés sur
un treillage, ils colorent balcons et
terrasses de fin avril à novembre.
dès CHF 9.50

Fabriquées au Portugal.
Tissu léger, 100% coton.
dès CHF 39.90
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Au fil de ces pages, vous trouverez les deux
tendances principales de cette saison, que
nous avons choisi de vous restituer en quatre
thématiques. Nous les décortiquerons avec
vous pour que vous puissiez sélectionner ce
qui vous plait en toute connaissance de cause.
Ces thématiques sont aussi disponibles dans
nos trois magasins et sur notre boutique en
ligne. Par ailleurs, afin de vous faciliter la
tâche, nous avons placé des « QR codes » qu’il
vous suffira de scanner avec votre téléphone
pour retrouver les articles qui nous ont
permis de composer les ambiances que vous
découvrirez lors de votre lecture.
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Ensemble « Angel »
Soho
Cet ensemble est composé
d’une table basse, de deux méridiennes 2 places droite et gauche,
d’un module solo et d’un module
d’angle. Les coussins, bénéficiant
de la technologie Quick Dry,
sont inclus. CHF 3 790.-

Coussin « Trèfle »
Fermob

Tissus résistants aux taches et à la
moisissure. 8 coloris à choix.
dès CHF 69.-

ESPRIT PLAGE

Mettre de la couleur dans son quotidien
Et si nos extérieurs rejoignaient la côte Est des États-Unis ? Quoi
de mieux qu’une journée vitaminée à Miami pour se changer les
idées ? Au travers de cette thématique, nous vous invitons à vous
projeter au bord de l’océan, à la plage, pour des instants frais, fun
et colorés !
Imaginez. Vous ouvrez vos volets de bon matin et descendez vous
installer sur votre terrasse pour savourer votre café matinal. Et
là, la magie opère. Le soleil se fait plus chaud sur votre visage, les
couleurs semblent plus vives et en écoutant bien, vous entendez
presque le bruit des vagues. C’est ce que nous souhaitons susciter
au travers de cette première thématique : vous offrir la possibilité
d’amener les teintes pastel et vitaminées, directement depuis
Miami. Pour recréer cet « esprit plage » chez vous, voici nos
conseils de décoration.

Collection Bellevie
Fermob
Pour aller plus loin et
découvrir tous nos produits :
www.schilliger.com

Tables et canapés disponibles
en plusieurs formes et couleurs.
dès CHF 699.-
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1 Mix and match de tons
pastel & preppy

Glacières PolarBox

Vous l’avez compris, le cœur de cette
tendance est la couleur ! Rose, jaune, parme,
vert menthe… un arc-en-ciel de possibilités,
pourvu que les tons se déclinent en pastel,
preppy (clairs) ou avec une touche vitaminée.
L’autre point essentiel, c’est le mélange.
Ici, pas de camaïeu ; au contraire, plus on
panache, plus l’effet « Miami fun » est présent.

Des glacières rétro aux couleurs
pastel pour conserver boissons
et aliments à la plage ou en
pique-nique. dès CHF 39.90

2 Des objets déco rétro
& originaux

Coussins colorés
Traités pour l’extérieur.
Plusieurs tailles et coloris
à choix. dès CHF 24.90

Pour plonger pleinement dans cette
thématique, faites place aux articles de
décoration originaux ! Ils nous font faire
un bond dans le Miami des années 80.
Glacières pastel, petits cache-pots en
forme de roller ou cornet de glace, pichets
d’eau aux motifs de palmiers ou d’ananas…
L’objectif est d’amener de l’exotisme,
du mélange de couleurs et un brin de
kitsch pour recréer ce style légèrement
exubérant, mais surtout baigné de soleil.

Verre et pichet
« Poissons »

Parasol « Alu Smart »
Glatz

2 coloris à choix. En acrylique.
Verre CHF 8.90
Pichet CHF 34.90

Petit et conçu de manière astucieuse,
son design s’intègre à tous les types
de bâti, ancien ou neuf.
dès CHF 189.-

3 Où installer cette tendance ?
Si elle vous parle, reste encore à choisir où
l’illustrer. Vous vous en doutez, celle-ci se
marie parfaitement à une zone « soleil », de
détente au jardin, sur le balcon ou même au
bord de la piscine. Ainsi, pour les meubles,
optez plutôt pour des chaises longues ou
des transats. Tables d’appoints et guéridons
vous offrent la possibilité d’installer votre
décoration. Et bien sûr, n’oublions pas le
parasol qui peut, lui aussi, contribuer à jouer
avec ce style « Miami fun ».

4 Un apéro bohème à la plage
Pour décliner légèrement cette tendance,
insufflez-y une touche plus bohème, en
choisissant d’adoucir les couleurs et d’y
marier des matières plus naturelles telles
que le bois ou le rotin. Ajoutez de nombreux
coussins, en mixant les tissus, les motifs et
les teintes. Ce style s’adapte parfaitement
bien à des apéros de fin de journée ou à des
grillades « comme à la plage ». Pour plus de
convivialité, optez pour un brasero pour faire
de votre barbecue un moment de partage.

Si l’esprit plage parait évident, cette tendance
se marie également très bien avec un espace
lounge sur la terrasse. L’apport de coussins
colorés permet d’ailleurs de l’affirmer. Côté
végétation, il semble tout indiqué d’installer
un palmier ! D’autres plantes exotiques
font parfaitement l’affaire. Pensez aussi aux
agrumes, pour une touche acidulée.

Lampe Balad
« Bambou »
Fermob

Pratique, nomade, design et
colorée. Emmenez-là à la plage
et partout ailleurs.
Large choix de coloris.
CHF 89.-

Combava
- Citron Kaffir

Agrume très parfumé dont les feuilles sont
parfaites pour apporter de la saveur à vos plats.
dès CHF 39.50
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Lustre « Chambord »

Amenez du chic avec ce lustre.
CHF 259.-

Paniers
ronds
Avec des coquillages.
Tressés à la main.
dès CHF 24.90

TENDANCE MARINE

Voguer à bord d’une croisière détente et chic

Quoi de plus revigorant qu’une fastueuse croisière ? Dans un esprit marin revisité, chic et élégant, le bleu se mêle au beige tout en faisant miroiter des touches
dorées. Les matières sont précieuses et les motifs jouent de cet univers. Laissez-vous embarquer et plongez avec nous au cœur de cette nouvelle thématique.
Pour aller plus loin et
découvrir tous nos produits :
www.schilliger.com
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Imaginez.
Le vent soulève vos cheveux et porte à vos narines les odeurs iodées de la mer qui vous
entoure. Vous vous préparez à un repas chic au bord de l’eau, à la table du capitaine. Si cet
énoncé vous parle, la tendance marine est faite pour vous ! Des camaïeux de bleus à la pureté
du blanc, cette thématique est arrivée à bon port pour débarquer dans vos jardins, terrasses
et balcons. Suivez le guide !

1 Tous les reflets de l’océan
Lorsque l’on évoque cette tendance, on ne
peut s’empêcher de visionner la mer. C’est
qu’elle nous offre une fabuleuse palette de
couleurs. Du bleu profond au blanc écume
en passant par toutes les teintes marines et

turquoises, les nuances sont rehaussées par
des touches de doré ou d’argent. Le beige
passe également à table, ou se décline en
petits objets de décoration.

2 Des matières élégantes pour
une déco raffinée

Vaisselle
« Élégance »
Des motifs frais et originaux
pour inviter l’océan sur sa table.
dès CHF 16.90

Au niveau de la décoration, les trésors offerts par l’océan se
métamorphosent en objets chics. Le verre poli se transforme
en de nombreuses carafes à installer en plusieurs teintes
pour un effet vitrail. Le bois flotté devient osier ou rotin et les
mille et un habitants peuplant les flots se déclinent sur de la
vaisselle ou du tissu. La céramique se marie parfaitement à cet
univers. Et pour faire chatoyer ces camaïeux, c’est le moment
d’ajouter du doré par touche, que ce soit sur des couverts, des
vases ou de la verrerie.

Gril « Original Kettle »
Weber

3 Quand les tendances

4 Végétation

Cette année, la tendance marine-chic
se décline aussi bien en intérieur qu’en
extérieur. Ainsi, vous pouvez donner de la
profondeur à votre séjour en repeignant un
mur en bleu sombre ou vert canard et jouer
avec du beige et du doré pour le mobilier et
la décoration.

Quoi de plus évocateur lorsque l’on parle du
bord de mer, que d’opter pour des oliviers,
des lauriers-roses ou des bougainvilliers ?
Les plantes méditerranéennes ont pleinement leur place dans cette tendance. Sous
nos latitudes, il y a quelques règles à suivre
pour réussir son jardin méditerranéen :
plantez en terre les arbres et plantes
rustiques et semi rustiques, et cultivez
en pots les végétaux plus délicats, dont
l’hivernage est nécessaire. Ajoutez-y
quelques pots en terre cuite, une arche ou
même une serre pour un décor qui sent bon
l’été et les vacances. Nous vous invitons à
en apprendre plus sur notre blog.

passent à table

méditerranéenne

Au jardin ou sur la terrasse, vous pouvez
commencer par vous approprier cette
tendance en habillant votre espace repas.
Optez pour un point de départ plus neutre,
comme avec cette table Hillmond beige
en HPL et aluminium (ci-contre). Puis
construisez le décor, détail par détail.
Vous pouvez rester sobre dans les touches
marines ou jouer pleinement le jeu des
méandres bleutés de l’océan en associant
plusieurs tons de bleus différents.

Caractéristiques et fonctions haut de
gamme telles qu’un réglage de fumée
pour cuisiner à basse température.
Facilement transportable.
dès CHF 245.-

Plantes méditerranéennes
Rien ne fleure aussi bon le Sud qu’un
olivier. D’une longévité légendaire,
cet arbre fruitier à croissance plutôt
lente peut parfaitement être cultivé
en pots sous nos climats. Son tronc
torturé et son feuillage gris-vert
en font un sujet ornemental très
apprécié.

Optez aussi pour le laurier-rose et
ses couleurs éclatantes ! Emblème
légendaire des plantes méditerranéennes, il embellira votre été de
ses fleurs roses. Notre astuce : par
fortes chaleurs, laissez de l’eau dans
les soucoupes de vos lauriers-rose.
Ils apprécieront d’avoir les pieds
dans l’eau et la tête au soleil.

Olivier dès CHF 29.50
Laurier-rose dès CHF 19.50 (disponibles dès le mois de mai)

OLIVIER

-9-

LAURIER-ROSE
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UNE OASIS DE BIEN-ÊTRE
Pour recharger ses batteries

Que diriez-vous de quelques moments de répit
dans votre quotidien ? Une oasis représente un
lieu envoûtant, rempli de fraîcheur et de tranquillité. Pour beaucoup, elle symbolise une parenthèse
heureuse, des instants uniques. Quoi de mieux
pour s’évader de sa routine ? Ainsi, cette nouvelle
tendance favorise la détente et se traduit par un
style résolument ethnique qui met en avant les
matières naturelles.

Rêvez durant quelques secondes. Vous voilà sous
une tenture blanche, le vent fait doucement se
balancer le voilage. Vous êtes installé dans un
confortable lounge, des fruits frais et rafraîchissements à portée de main. Vous entendez bruire les
palmiers et le clapotis de l’eau, au cœur du désert.
En voici une formidable expérience. Avec cette
thématique, nous vous invitons à recréer cette
oasis de bien-être, directement dans votre jardin.

Ensemble
« Monterey »
Barlow Tyrie

En teck et en corde, son
assise profonde procure
un confort unique.
Canapé 3 places CHF 4 000.Table CHF 1 100.-

Vaisselle en
céramique
Manufacturée au Portugal,
elle amènera des nuances
et de l’authenticité à votre
table. dès CHF 12.90

Pour aller plus loin et
découvrir tous nos produits :
www.schilliger.com
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1 Le désert en couleurs
Quoi de plus évocateur que de se représenter des dunes à l’infini, le vent
balayant le sable fin ? Plus que beige et brun, le désert offre en fait une multitude
des couleurs. Terracotta, ocre, blanc… une vaste palette qui vous permettra
de moduler les teintes selon vos envies. Partez d’une base plus neutre, en
choisissant des nuances claires et ajoutez des pièces plus audacieuses, en
jouant de variations et de camaïeux.

Lumignons
Coconut

Mobilier indien

Des pièces uniques, chinées et
restaurées pour leur offrir une
seconde vie.

Photophore réalisé dans
une coque de coco de manière
artisanale et traditionnelle.
Divers modèles à choix.
CHF 24.90 / pièce

2 Des matières naturelles

3 Du mobilier ethnique

Cette tendance fait la part belle au raphia,
au rotin, au grès ou encore à la terre cuite.
Des matières naturelles, voire brutes,
compensées par la douceur des formes, des
arrondis et la fluidité des textiles. Choisissez
des vases en céramique ou des cache-pots
en rotin et optez pour un « mix and match »
de tissus. Coussins, plaids, poufs… variez les
couleurs et les volumes. Puis, jouez avec la
lumière en installant des lanternes et des
bougies, mais aussi des verres de différentes
couleurs pour créer un éventail de reflets
du désert.

L’idée principale de ce style est de donner
une sensation d’intérieur en extérieur.
Elle se prête donc particulièrement bien
à un salon de jardin ou un coin lounge.
Tout d’abord, nous souhaitons recréer
l’impression d’être sous une tente. Pour
cela, aidez-vous de voilages, à tendre sur
une pergola ou une gloriette. Installez
un tapis pour structurer l’espace. Pour le
mobilier, privilégiez à nouveau les matières
naturelles, comme avec ce canapé en teck
et cordes (page de gauche). Favorisez
aussi l’usage de céramique, en plateau de
table par exemple. Et si l’emplacement est
abrité, vous pouvez envisager d’amener
du mobilier d’intérieur, avec une étagère
en teck.

Meubles en rotin
Pour apporter une touche
exotique et tendance,
retrouvez une large collection
de meubles en rotin.
Fauteuil Soto en rotin,
avec coussin. CHF 149.90

Agave

Très graphique, l’agave est
une plante de type succulente,
originaire du Mexique.
dès CHF 29.50

Bananier
Cette plante herbacée
apportera la touche d’évasion
dont vous avez besoin.
dès CHF 69.-

4 Des végétaux venus
du chaud

Pour jouer la carte du vivant, optez pour
des plantes résolument exotiques. Tournezvous vers des bananiers ou des palmiers
pour créer du volume. Puis, ajoutez de
nombreuses touches de plus petites plantes,
et variez les plaisirs, avec des fougères, des
cactus ou encore des succulentes. Notez
que ces deux dernières variétés présentent
l’avantage de ne pas requérir trop d’arrosage.
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PARTAGER UN REPAS
Au cœur d’une nature luxuriante

Pour terminer cette incursion au cœur des tendances et faire souffler un vent
d’évasion sur nos tablées, nous vous proposons de vous échapper dans une nature
luxuriante grâce à la thématique « savane ». Une invitation à la convivialité et au
partage, toujours avec style !
Imaginez. Après avoir profité des beautés de la nature et parcouru l’immensité
de la savane, vous prenez quelques instants bien mérités pour vous installer sur
une belle table, prêts à échanger avec vos convives des merveilles que vous aurez
découvertes dans la journée. En voilà une belle promesse ! Celle que nous vous
invitons à recréer chez vous, dans votre espace repas, en extérieur. Vous voici
parés pour savourer les longues soirées d’été.

Plantes artificielles

Un immense choix de plantes
plus vraies que nature.
Fougère artificielle en pot dès CHF 14.90

Set de table

Cette feuille ronde est
tressée en paille pour
un effet naturel.
CHF 9.90

Pour aller plus loin et
découvrir tous nos produits :
www.schilliger.com
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1 L’optimisme des

2 Place à la nature et

Cloche

l’aventure

nuances de vert

Synonyme de nature et d’espoir, la couleur
verte est bien sûr la reine incontestée de
cette tendance. D’un pastel à un vert olive
foncé, cette teinte est surtout illustrée
par des végétaux. Jouez avec les tons de la
savane… blanc, beige, gris, et aussi de l’ocre
ou de la terre de Sienne, à mettre en lumière
grâce à des vases, des statuettes ou de petits
objets de décoration.

À nouveau, nous privilégions les matières
naturelles pour cette thématique. Plus
organiques, nous nous tournerons vers de
la terre cuite, du bois, du rotin, du jute ou
du lin. Ainsi, vous pourrez commencer par
composer votre tablée en installant une
nappe ou des chemins de table, puis des
sets en bambou, en paille ou même en osier.
Ensuite, jouez des formes et des matières :
des assiettes en céramique ou en grès, des
bols en teck, des bougeoirs en bois, des vases
en terre cuite… L’essentiel est de constituer
un ensemble plutôt opulent, en amenant
aussi du végétal, directement sur la table.

Pour protéger vos aliments
des mouches. En abaca
tressé main. Plusieurs
tailles/formes et coloris.
dès CHF 29.90

Gril Tabl’O
OFYR

Plancha-gril de table idéale pour préparer
des repas sains et délicieux pour 2 jusqu’à 6
personnes. Prenez le temps d’être ensemble
à table et de partager de bons moments.
CHF 499.-

Plantes aromatiques
Agrémentez vos grillades d’herbes
aromatiques fraîches !

Planche à tapas
En chêne.
Plusieurs tailles à choix.
dès CHF 49.-

Nous produisons localement, dans notre
espace horticole à Gland, plus de 40 variétés
de plantes condimentaires.
Disponibles dans nos 3 magasins.

3 Comment inviter la savane dans
son jardin ?

La pièce maîtresse, c’est évidemment la table. Pour
reproduire cette ambiance, faites le choix de la qualité,
avec le mariage du teck et de la céramique, comme illustré
sur la page de gauche. Ce plateau permet de faciliter
l’entretien et d’éviter que l’eau stagne sur la table. Un
véritable atout pour du mobilier d’extérieur ! Associez-y
des chaises en corde, pour un effet « nature moderne ».

Collections de vêtements
Collections printemps-été à retrouver dans
nos magasins à Gland et Matran.

Enfin, pour le clou du spectacle, invitez la
végétation dans cet espace avec des plantes
dites tropicales, comme les Strelitzias (oiseaux
de paradis), bananiers, Monsteras (attention,
cette dernière est une plante d’intérieur).
Jouez avec les différentes variétés de palmiers :
Areca lutescens, Phœnix, Trachycarpus…
Finalement, disposez des fougères, des agaves
ou des plantes grasses sur la table pour créer
un chemin de table du plus bel effet. Avec tout
cela, l’évasion est garantie. Vous profiterez
parfaitement d’un repas ou d’une soirée en
pleine savane… au cœur de votre jardin !

Vases « Soliflores »
En marron ou beige, avec anses.
Fabriqués en grès.
dès CHF 12.90
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Gril à gaz
Genesis® E-325S
Weber
Grâce à sa zone de saisie plus large et qui
permet d’atteindre des températures plus
élevées, ce nouveau barbecue Genesis® à
gaz vous permet de savourer vos grillades
en toute sérénité. En effet, sa grille de
cuisson supérieure extensible vous permet
de cuire plat principal et accompagnements
en même temps ! Afin d’avoir la cuisson
parfaite, gardez un oeil sur le thermomètre
intégré au couvercle. Les aliments une fois
cuits, vous pourrez profiter des tablettes de
préparation et de service rabattables.
CHF 1 629.-

L’ÉVASION
DES SENS

Parasol « Ohio »
Soho
Installez un parasol Soho pratique, tel
que l’Ohio avec son pied déporté et son
socle à roulettes. CHF 890.-

Autour d’un bon repas

Nous ne pouvions pas évoquer l’évasion et le bien-être
sans parler de bonne cuisine ! Quoi de plus agréable
pour se ressourcer que de partager des grillades en plein
air avec des proches ? Que de se mettre aux fourneaux
en famille ? Que de savourer des instants aussi délicieux que conviviaux ? La cuisine permet de créer de
nombreuses émotions, fait passer des valeurs telles que
la transmission et le partage. Elle scelle des amitiés. Et
cette année à la belle saison, nous exportons tout cela
en plein air grâce aux cuisines d’extérieur !

Cuisine d’extérieur
Forge Adour

Brasero
OFYR
Vivez la vraie convivialité avec un
brasero OFYR et son socle qui
permet de stocker le bois.
CHF 2 750.-

Pour aller plus loin et
découvrir tous nos produits :
www.schilliger.com

L’arrivée des beaux jours est souvent
synonyme de repas en extérieur, dans
un esprit de partage et de convivialité.
Incontournables de la belle saison, les
grillades en tous genres évoquent souvent
détente et week-end entre amis. Qui ne s’est
jamais senti en vacances après quelques
minutes passées derrière un barbecue, un
délicieux breuvage à la main et des proches
avec qui échanger ? En effet, ces moments
favorisent l’évasion des sens et permettent
de sortir du quotidien. Et c’est bien là
tout l’objectif.
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Avec ces modules conçus pour la
plancha, rien n’est plus simple que de
cuisiner en extérieur.
Modules dès CHF 469.Planchas à gaz dès CHF 749.-

Pour cela, à vous de choisir, il existe une
quantité de types de grils, de planchas et de
braseros. Nous avons d’ailleurs compilé nos
conseils dans un livre blanc, à télécharger
gratuitement sur notre site Internet.
De plus, vous pouvez même agencer une
véritable cuisine, grâce à des modules
d’extérieur de la marque Forge Adour,
totalement aménageables et exclusivement
pensés pour cuisiner à la plancha. Vous voilà
parés pour profiter pleinement des joies de
la cuisine au gril !

S’inspirer | Dossier spécial

Brochettes de poulet
citron-gingembre
Pour 4 personnes
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 8 min
Difficulté : Facile
Éplucher et hacher finement le gingembre.
Prélever le zeste et le jus d’un demi citron vert.
Dégraisser et dénerver les filets de poulet, si
nécessaire, puis retirer leur peau.
Couper les filets en petits cubes d’un demicentimètre de côté.
Dans un saladier, mélanger le gingembre,
le jus de citron, la poudre de curry, l’huile
d’olive et les dés de poulet.
Laisser mariner 2 à 3 heures.

•
•
•
•
•

2 filets de poulet fermier
1 cm de gingembre frais
1 citron vert
5 cl d’huile d’olive
1 pincée de curry rouge

Disposer trois cubes de poulet sur chaque pic
en bambou.
Préchauffer le barbecue à 200°C pour une
cuisson en chaleur directe.
Disposer les brochettes sur la grille du
barbecue et fermer le couvercle.
Laisser cuire 7 à 8 minutes en les retournant
en milieu de cuisson.
Sortir les brochettes puis les déposer sur
un plat, parsemer des zestes de citron et
déguster aussitôt, à l’apéritif ou accompagné
d’un mix de salades et de légumes.

Trio Cool Mint

Agrémentez vos plats selon vos envies avec
cet assortiment composé de diverses variétés
de menthe fraîche. De notre production.
CHF 25.50
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Découvrez d’autres recettes
de cuisine au gril en scannant
le QR code ci-contre !

Avec ce plat
Huile d’olive
Les Oliviers d’Ulysse

Huile extra-vierge de Céphalonie en
Grèce. Une exclusivité Schilliger.
250 ml CHF 19.90

Poivres
Star Collections
7 poivres à choix disponibles
en moulins et recharges.
Originaires de Côte d’Ivoire,
conditionnés en Suisse.
dès CHF 12.90

Cuvée
« Inspiration »
Savourez un délicieux rosé
bien frais !
Aussi disponible en rouge
et en blanc, pour toutes
les envies.
Cave Beetschen V.
Bio 2021 | La Côte AOC
CHF 14.90
À retrouver dans nos épiceries
fines au courant du printemps !
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Bain de soleil
« Loïc »

Multi positions en aluminium
et textilène.
Facilement déplaçable grâce à
ses roues et son poids plume.
CHF 649.-

SE RECONNECTER
À LA NATURE
Et prendre le temps de se ressourcer

Nous espérons que ces quelques pages vous ont inspiré et donné le goût
de voyager, de prendre quelques instants pour vous laisser rêver. Tout ça
depuis chez vous, dans ce lieu qui devient désormais une véritable pièce
à vivre tant son importance s’est accrue : le jardin.
Et si un balcon ou une petite terrasse présentent aussi un authentique
espace de bien-être, il existe une multitude d’autres possibilités de
s’évader, grâce à de la musique, à un hobby, à la lecture ou à un film…
Pour conclure ce dossier spécial, nous souhaitions encore aborder
un dernier point : se ressourcer dans la nature. S’offrent alors à vous
plusieurs perspectives, mais nous avons choisi de vous en détailler trois.
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Pour aller plus loin et
découvrir tous nos produits :
www.schilliger.com
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1 Partir à l’aventure au cœur de la nature
Un point clé lorsque l’on parle d’évasion,
c’est bien de la vivre ! Explorateur émérite
ou aventurier du dimanche, pas besoin d’être
un expert pour vous organiser de belles
escapades dans la nature. L’important,
c’est de bien se préparer pour pouvoir en
profiter au mieux. Choisissez avec soin vos
accessoires, du sac à la tente de bivouac, il
existe de multiples objets qui vous seront
très utiles, assureront votre sécurité ou
amélioreront votre confort. Gril solaire,

Herbiers et
fleurs séchées

radio ou machine à café, les possibilités
sont nombreuses. Ce qui compte, c’est de
changer de décor pour pouvoir pleinement
vous ressourcer. Et si vous êtes encore à la
recherche de dépaysement, que diriez-vous
de contempler l’infini à l’aide de l’un de nos
télescopes ? Le firmament est si vaste qu’il
ne manque jamais de nous entrainer dans un
fabuleux voyage.

Radio Survivor MMR-88

Radio DAB+ & FM équipée d’une batterie
rechargeable grâce à un panneau solaire
intégré avec manivelle, une lampe de secours
et un haut-parleur. 15,2 x 8,4 x 7 cm.
CHF 149.-

Ramenez de vos balades plantes et
fleurs pour les faire sécher. Et pour les
impatients, vous pouvez aussi retrouver
nos bouquets séchés. dès CHF 5.50

2 Inviter la nature chez soi

Panneau
solaire portable
Ne tombez jamais à court
de batterie grâce à ce petit
panneau solaire portable.
CHF 59.-

Après une belle sortie dans la nature, nous vous convions
à la faire entrer dans vos foyers. Écoutez le bruit de l’eau en
installant une fontaine dans votre salon, ramenez de vos
balades plantes et fleurs pour les faire sécher, et vous rappeler
ainsi vos escapades dans la nature. Invitez le végétal dans vos
demeures, avec des plantes d’intérieur. Vous pouvez aussi
créer votre propre terrarium, pour inventer un mini-jardin !
Enfin, projetez-vous et voyez-vous parcourir le monde avec un
globe terrestre. Avec des projets de voyages pleins la tête, vous
oublierez, pendant quelques instants, le quotidien.

Tous nos produits pour vous
reconnecter à la nature.

3 Faire du sport avec
son chien

Partager des moments privilégiés avec son
animal, en dehors de la routine quotidienne,
offre la possibilité de développer la
complicité que vous avez avec lui et de
faire grandir son attachement à vous.
Alors, quoi de mieux que de s’évader en
profitant de faire du sport avec votre chien ?

Tous nos produits et conseils
pour faire du sport avec votre
animal de compagnie.

Pour cela, il existe plusieurs accessoires qui
vous permettront de savourer pleinement
ces instants sans craindre les problèmes
« techniques ». Ensuite, suivez quelques
règles de base, comme choisir le sport
adapté à la morphologie de votre chien ou
encore toujours disposer d’eau pour lui
(retrouvez toutes les règles et nos conseils
dans notre article de blog), et le tour est
joué. Nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir et de belles escapades.

Gilet de
sauvetage
Même les chiens qui aiment nager peuvent soudainement
se fatiguer ou avoir des crampes dans l’eau. Dans ce cas, le
gilet de sauvetage Safe life jacket maintient le chien à flot.
CHF 129.90
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Nous espérons sincèrement que
ce dossier spécial aura suscité
votre intérêt. L’essentiel est de
mettre en place les choses qui
vous permettront de vous créer
un quotidien palpitant et vous
offrir la possibilité de sortir de
la routine.

Table et chaises
« Bistro »
Fermob

Accomplir | Conseils

Un intemporel de chez Fermob,
pratique pour les petits espaces !
23 couleurs à choix.
Table CHF 205.- / Chaise CHF 72.-

Jardinière haute
En bois de chêne. Plusieurs
modèles disponibles.
dès CHF 65.50

Tapis
« Mini powder »

Tapis pour extérieur et intérieur
très résistant en PET recyclé.
Plusieurs modèles à choix.
dès CHF 89.-

Profiter
pleinement
des petits
espaces
Nos conseils pour les
aménager et les végétaliser

Il n’est pas toujours facile de savoir comment exploiter
pleinement de petits espaces. Cependant, un balcon ou une
terrasse peuvent déjà être source de bien-être, vous offrir un
petit coin de nature ou il fera bon de cultiver et soigner de
nombreux végétaux. Pour cela, il est nécessaire de prendre
un peu de recul pour bien penser cette zone. Découvrez nos
conseils pour transformer cet endroit en une véritable pièce
à vivre, lieu de ressourcement et d’évasion.

Semences
potagères
Pour aller plus loin et
découvrir tous nos produits :
www.schilliger.com

Radis, ciboulettes, salades…
Faites pousser vos légumes
au fil des saisons !
dès CHF 1.60
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Marylène Grognux
Experte outdoor
à Plan-les-Ouates

Vous avez la chance de bénéficier d’un
balcon ? Certes, il s’agit d’un espace réduit
qui ne permet pas toutes les extravagances
en matière d’aménagement extérieur, mais
il est désormais possible d’imaginer un
grand nombre de solutions pour faire de cet
endroit un réel coin de détente, de réception
ou encore un petit havre végétal. Pour cela,
il est important de commencer par réfléchir
comment exploiter au mieux l’espace, et se
poser les bonnes questions, telles que son
usage? Voici quelques idées et conseils pour
transformer votre balcon et en faire une
véritable pièce de vie, une oasis de bien-être,
dont vous pourrez profiter avec bonheur à
n’importe quelle saison.

Accomplir | Conseils

Aménager l’espace
Pour commencer, faites table rase du passé !
Partez de zéro afin de pouvoir pleinement
vous projeter. Mettez de côté les objets que
vous souhaitez conserver et débarrassez-vous
ou recyclez les vieilleries. Évitez les meubles
encombrants et privilégiez l’harmonie des différents pièces et accessoires. Ensuite, débutez
par le sol, la structure, puis le mobilier et enfin
la décoration et les plantes.

Ainsi, est-ce que le sol de votre balcon vous
plaît ? A-t-il besoin d’être nettoyé ? Ou préférez-vous poser du gazon, des caillebotis ou un
tapis d’extérieur ? Ces questions sont essentielles puisque le sol constitue la base de l’aménagement et il sera très difficile d’y revenir par
la suite. Puis, si besoin, installez une protection
visuelle : treillis, canisses, plantes suspendues…
les choix sont nombreux. Enfin, qu’attendez-vous de votre balcon ? Un espace détente,
ou un lieu pour faire des barbecues ? Souhaitez-vous aménager un potager ? La réponse à
ces questions vous aidera à mieux choisir les
meubles les plus adaptés à la fonction que vous
lui donnerez.

Lanternes solaires
Pour éclairer vos longues soirées
d’été avec style. dès CHF 12.90

Bien choisir ses meubles & accessoires
Un vaste balcon vous offrira bien sûr plus de
polyvalence. Mais petit ou grand, fixez des
priorités en fonction des usages que vous
avez décidé de lui attribuer :

Suspension fleurie

Économisez l’espace au sol avec des
plantes en suspension !
Nos marchés aux fleurs proposent
de nombreuses variétés issues de
notre production.
dès CHF 39.50

Espace repas - si manger en extérieur est
important pour vous, vous aurez besoin d’une
table et de chaises, conçues pour le plein air.
Privilégiez les modèles compacts et fins, déplaçables et moins encombrants. Vous pouvez aussi choisir une table pliante qui, une
fois fixée, se rabat facilement et ne prend
presque plus de place.
Coin détente - si vous préférez vous installer
confortablement sur votre balcon pour profiter des beaux jours, optez plutôt pour un petit
canapé ou une chaise longue. Vous pouvez y
ajouter une table d’appoint qui viendra parfaitement compléter votre espace délassant.

Ajouter des plantes qui
donnent vie au balcon
Rien de tel que des plantes pour habiller ce
lieu et lui donner de la vie. Misez plutôt sur
des plantes et arbustes de petite taille afin
de ne pas occuper tout l’espace. Pour un bel
effet de verdure tout en optimisant la place
disponible, pensez au mur végétal et aux
plantes grimpantes, mais aussi aux suspensions et aux bacs à accrocher à la rambarde.
Suivant l’exposition, choisissez différents
types de plantes :
• Pour un balcon ensoleillé, il est important
de privilégier les végétaux résistants à la chaleur et au soleil direct. Installez des plantes
méditerranéennes comme de la lavande, un
laurier-rose ou du romarin.
• Pour un balcon ombragé, tournez-vous
vers des bégonias, des impatiens, du lierre ou
des clématites.
• Pour toutes les plantations en terrasse il
faudra choisir des pots assez grands pour que
les plantes puissent avoir une certaine autonomie et résistent bien en hiver.

Se créer un potager simple
et pratique
En pot, en jardinière ou en potager surélevé, il
est tout à fait possible d’installer un petit jardin et s’offrir le plaisir de déguster ses propres
fruits et légumes. Pour commencer, nous vous
conseillons les incontournables du potager
urbain : les aromatiques ! Thym, menthe, ciboulette, estragon, persil, sauge ou basilic, le
choix est presque infini. En ce qui concerne
les fruits et les légumes, nous proposons des
variétés de mini-légumes spécialement sélectionnées pour les balcons : courgette, poivron,
tomate-cerise, concombre ou encore fraisier,
framboisier, etc. Nos conseillers de vente
se tiennent à disposition pour vous guider
dans vos choix.
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Zone végétalisée - si pour vous, l’essentiel est
d’embellir votre balcon de plantes ou d’y établir un potager, les meubles ne sont pas une
priorité. Installez plutôt étagères ou coffres
de rangement pour remiser arrosoirs et accessoires de jardin. Agrémentés de jolis coussins, ils peuvent aussi servir de banc.
Bien évidemment, selon la taille de votre
balcon, vous pouvez moduler ces espaces, en
mettre plusieurs, ou les interchanger, notamment grâce à l’usage de meubles sur roulettes.
Optez toujours pour des matières conçues
pour l’extérieur, et privilégiez les matériaux
plus légers comme l’aluminium si vous devez
les déplacer régulièrement.

Plantons de légumes
Des plantons de mini-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.
dès CHF 4.50
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Jardinière pour
les enfants

Une jolie jardinière qui leur permet
de posséder un petit coin de jardin
« juste à eux ». CHF 69.95

Magalie Gonnessat
Experte en horticulture
à Gland

Que l’on possède un petit lopin de terre
ou un vaste parc, les espaces extérieurs
représentent un univers immense à découvrir
pour nos enfants. Au travers des sens et aussi
de votre enseignement, vos bambins peuvent
tirer de véritables apprentissages de vie grâce
au jardinage.
Et quoi de plus agréable que de concilier
les joies du jardin avec le plaisir de passer
des instants de qualité avec ses enfants ?
C’est le moment de profiter de ces moments
d’évasion, de se changer les idées et de
cultiver le bonheur en famille !

Jardiner
en famille

Nos conseils pour bien
débuter avec votre enfant
Nous l’avons souligné tout au long des pages de ce magazine,
le jardin représente un authentique espace d’évasion, où
l’on se sent bien. Et quoi de mieux que de partager cela
en famille ? Le jardinage, et plus largement les espaces
extérieurs, sont une véritable source d’apprentissage, aident
à fonder des valeurs et éveillent la curiosité. Ainsi, avec vos
enfants, cultivez le bonheur au jardin et faites croitre ces
belles pousses au travers de gestes simples, d’éducation et de
transmission. Notre experte Magalie vous prodigue quelquesuns de ses meilleurs conseils.

Pour aller plus loin et
découvrir tous nos produits :
www.schilliger.com
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À quel âge commencer ?

Gants de jardinage
La gamme CLEVER encourage
les enfants à jouer dehors !
CHF 5.95

Outils pour
les enfants
Râteau CHF 11.50
Arrosoir en métal CHF 12.50

Le jardinage se pratique à tout âge ! Ou
presque. Pour autant que votre enfant soit
accompagné d’un adulte, que vous ayez veillé
à sécuriser le jardin au préalable, et que vous
lui fassiez accomplir des gestes faciles, votre
jardinier en herbe trouvera son compte très
jeune. Voici déjà une petite marche à suivre
selon son âge.

Dès 5 ans, il comprendra mieux le rythme
des saisons et quels fruits et légumes y sont
associés. Vous pourrez déjà lui offrir un carré
de terre pour qu’il puisse faire ses premières
expériences de manière autonome, et cultiver lui-même salade ou légumes. La bonne
astuce : il préférera certainement manger ce
qu’il a fait pousser tout seul.

Dès 2 ans, vous pourrez l’initier aux joies du
jardin, de manière ludique et simple. C’est le
moment de développer ses sens. Faites-lui
regarder, toucher, sentir les matières et les
plantes. À son âge, pas de temps à perdre,
privilégiez l’observation de plantes qui
croissent rapidement, comme les radis, les
fraises ou les tomates. Apprenez-lui à récolter
fruits et légumes.

Dès 7-8 ans, il sera capable de prendre en
compte les résultats de ses cultures et gérer
plusieurs variétés. Pourquoi ne pas l’inviter à
développer avec vous votre plan de culture à
l’année, en prévoyant la rotation des espèces
de légumes et d’aromatiques ?

Comment bien se lancer ?
Le mot d’ordre : l’accompagnement ! Invitez votre enfant à observer les tâches que vous effectuez, à toucher la
terre, à sentir une fleur. Creusez le trou, et proposez-lui de
semer des graines. Laissez-le s’approprier l’endroit ! Vous
n’avez pas besoin de lui procurer du matériel particulier,
mais lui offrir ses propres gants, sa petite pelle, un arrosoir ou un râteau peut lui permettre de se sentir comme
un véritable petit jardinier ! Pour cela, nous vous conseillons nos jolies collections adaptées spécifiquement aux
petits. Nous proposons également une jardinière appropriée, pour qu’ils puissent posséder leur petit lopin de
terre à cultiver comme bon leur semble.
Pour les personnes qui détiennent un balcon ou une terrasse, vous pouvez aussi créer votre potager avec votre
enfant. Pensez au bac surélevé ou au jardin vertical.

Petites plantes
à faire pousser

Bananier, plante qui pue, tournesol,
champignons… plein de petites plantes
à faire pousser de manière ludique.
CHF 6.50

Quelles leçons tirer du jardinage ?
Les bénéfices puisés de l’initiation de vos enfants au jardinage sont nombreux !
Tout d’abord, c’est un excellent moyen d’éveiller leurs sens, ils feront mille et
une découvertes. Petit à petit, ils s’ouvriront au rythme de la nature, comprendront mieux le défilement des saisons et ce que cela implique : l’importance
des insectes, de la biodiversité, les fruits et légumes de saison… tout un apprentissage passionnant et primordial à notre époque.
Ils gagneront aussi en autonomie et en confiance en eux. Ils pourront ainsi
enregistrer comment s’occuper eux-mêmes de leur culture, à en retirer de la
fierté, ou apprendront parfois à gérer l’échec et la déception. Un excellent apprentissage de vie, en somme. Le jardinage leur permet également de développer patience et curiosité.
Enfin, quoi de plus attrayant que de déguster les légumes ou les fruits qu’ils ont
cultivés ? En voilà une bonne idée pour leur faire apprécier légumes et plantes
aromatiques. Vous pouvez même appuyer cet aspect en proposant un repas
spécial pour déguster le fruit de leur production. C’est aussi l’occasion de cuisiner avec eux, et donc prolonger ces beaux instants en famille.
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Le jardin
au naturel
Favoriser la nature
dans son jardin

Jérôme Grandclément
Expert en technique horticole
à Gland

Jardiner au naturel, c’est avant tout respecter
la nature et ses besoins. C’est aussi se faire
plaisir et surtout, c’est à la portée de tous.
C’est une manière de mettre sa petite pièce à
l’édifice de la biodiversité et de la protection
de l’environnement. Un jardin au naturel est
une invitation à laisser parler sa passion, tout
en ayant un minimum de travail à fournir.

En limitant l’intervention de l’homme, nous
participons à préserver la nature au sein
même de notre jardin. Vous sentez-vous
partant pour vous lancer ? Nous vous livrons
ici, avec notre expert Jérôme Grandclément,
quelques conseils et les grands principes de
création d’un jardin naturel.

Terreau potager bio
& outils

Définir les espaces

Terreau sans tourbe Schilliger 45L CHF 14.95
Fourche et pelle CHF 55.- / pièce

Pour créer votre jardin naturel, il n’est pas forcément nécessaire de transformer la totalité de votre jardin en une zone
sauvage et en friche. Vous pouvez décider, surtout si vous
disposez d’un grand espace, de destiner des sections pour
des prairies champêtres ou des haies fleuries par exemple,
et de conserver certaines autres parties pour de la pelouse
ou des zones réservées aux jeux des enfants. L’essentiel est
de bien choisir les végétaux que l’on souhaite planter, en se
renseignant sur leurs exigences et leur résistance aux maladies, cela facilitera grandement l’entretien par la suite.
Une fois les zones définies, on évitera un maximum les interventions humaines afin de laisser la place à la nature, et
à ses habitants, pour se développer comme ils l’entendent.
Il n’est pas question de vouloir créer de la nature dans son
jardin, elle se débrouille très bien toute seule, et 1000 fois
mieux que tout ce que l’homme pourrait faire. L’objectif
consiste surtout à limiter l’entretien : peu d’arrosage, pas de
traitement, peu de tonte et une grande tolérance à l’apparition des « mauvaises herbes ». C’est ainsi que très vite la
nature reprendra ses droits, avec la survenue d’insectes, de
papillons et d’oiseaux.

Pour aller plus loin et
découvrir tous nos produits :
www.schilliger.com

Retrouvez une très large gamme de terreaux
adaptés aux besoins de vos plantes !
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Choisir attentivement les végétaux
Lorsqu’on parle de jardin naturel, nous pensons souvent aux plantes indigènes. Si elles
sont particulièrement adaptées, puisqu’elles
poussent spontanément dans une région
donnée, il n’est pas obligatoire de planter uniquement ce type de végétaux. Un jardin naturel, c’est avant tout un grand assortiment de
plantes de tous horizons, permettant de varier
les plaisirs : jardin d’ombre, rocaille, mixed
border, zone humide, jardin potager, verger…

L’important, c’est de bien se renseigner sur
les besoins des plantes. Veillez également à
laisser de la place aux plantes, qu’elles aient
suffisamment d’espace pour bien s’épanouir
sans être en concurrence entre elles. Elles
seront ainsi en meilleure santé. Dès lors, une
fois plantées au bon emplacement, elles pourront se développer toutes seules, sans trop
d’interventions.

Hôtel à insectes

Bois de pin naturel. Trou arrière
percé pour une suspension facile.
CHF 89.-

Préserver la santé de votre sol
Un sol fertile et en bonne santé, c’est un sol vivant. Vive les vers de terre et les
micro-organismes ! Pour les aider à se développer, apportez-leur de quoi « manger », avec du compost. Dans l’optique de prévenir les interventions humaines, on
évitera bien sûr les traitements chimiques ! Pour cela, le mieux reste d’anticiper
les maladies en protégeant les sols avec du paillage et des végétaux couvre-sols.
Évitez ou limitez très fortement le recours à la tourbe. Son exploitation perturbe
l’environnement en asséchant des marais indispensables à l’équilibre climatique,
menaçant ainsi des espèces végétales et animales. Il existe désormais des substrats sans tourbe qui feront parfaitement l’affaire.

Respecter la tranquillité de la faune
En privilégiant un entretien minimum du jardin, vous constaterez rapidement
qu’une grande diversité de microfaune s’installe. Pour cela, ménagez des zones
dans lesquelles insectes et animaux retrouveront les conditions de leur habitat naturel, à l’abri des prédateurs: un tas de bois ou de feuilles mortes, des pierriers, des
broussailles ou encore une petite mare. Évitez également un maximum la pollution
lumineuse en limitant l’éclairage nocturne par détecteur de présence ou en choisissant des lampes LED de couleurs chaudes, qui attirent moins les insectes. Avec ces
quelques mesures, vous aurez rapidement la chance d’observer insectes, papillons,
hérissons, grenouilles et de nombreux oiseaux s’épanouir dans votre jardin.

Le saviez-vous ?

Les coccinelles sont un excellent
prédateur des pucerons, pour
prévenir ou traiter les nuisibles
de manière naturelle.
Larves et coccinelles
dès CHF 42.50

Semences de fleurs

BIO. La Ferme de Sainte Marthe
propose des variétés responsables,
qui favorisent la diversité.
dès CHF 5.95

Entretenir son jardin au naturel
Bien que l’on évite un maximum d’intervenir
au jardin, vous pouvez tout de même vous
autoriser quelques travaux. Procédez à l’arrachage, durant l’hiver, des quelques espèces
de plantes envahissantes ou des ronces, ainsi
qu’à la taille des arbres, pendant que la nature
est au repos.
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Pour conclure, n’oubliez pas, un jardin au
naturel prend du temps à se créer, tout simplement, car il respecte le rythme de la nature. Soyez patient avec elle et indulgent
envers vous-même : l’essentiel est de mettre
en place les éléments que vous pouvez, sans
pour autant vous astreindre à des contraintes
trop importantes. Et bien évidemment, nous
sommes toujours à vos côtés pour vous donner conseils et bonnes pratiques qui vous aideront dans votre démarche.
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Terrarium
Esschert Design
Créez votre propre monde végétal
en composant des terrariums
qui vous ressemblent.
dès CHF 17.50
Que vous débutiez complètement, ou
possédiez déjà une impressionnante
collection, l’assortiment des serres
tropicales de nos 3 magasins évolue
au fil des semaines, des tendances
et recense plus de 3000 variétés de
plantes pour tous les niveaux.

Une jungle
à la maison
Quand les plantes vertes
envahissent vos intérieurs

Laura Schilliger
Responsable de la serre tropicale
à Gland

Très tendance ces dernières années, la plante verte fait
désormais part entière de nos intérieurs. Salon, bureau,
chambre à coucher, salle de bain… pour autant qu’elle puisse
y trouver de la lumière naturelle, elle s’installe partout.
En réponse aux événements récents, beaucoup d’entre nous
avons ressenti le besoin d’inviter la nature dans nos foyers, à
défaut de pouvoir y accéder librement.
Créer une jungle urbaine dans son appartement ou sa maison
permet de s’évader et se créer un cocon de verdure, tout en
profitant des bienfaits des plantes. Vous souhaitez créer votre
propre coin de paradis, mais ne savez pas réellement par où
commencer ? Suivez le guide !

SCINDAPSUS

Pour aller plus loin et
découvrir tous nos produits :
www.schilliger.com

Il y a encore quelques années, les plantes
tropicales étaient surtout réservées à quelques
passionnés, et même si nous possédions tous
une plante ou deux chez nous, nous étions
encore bien loin de cette nouvelle tendance
de jungle urbaine qui a explosé suite aux
confinements. Il est désormais très simple
de se procurer d’incroyables spécimens
tropicaux et constituer de magnifiques
collections riches en variétés diverses.
Nous vous invitons à découvrir nos conseils
pour débuter votre collection avec quelques
plantes faciles d’entretien et vous dévoilons
quelques astuces de base pour bien prendre
soin de vos plantes au quotidien.

PEPEROMIA

SANSEVIERIA

SPATHIPHYLLUM
FICUS

CHLOROPHYTHUM
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ZAMIOCULCAS
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Se laisser envahir
Hé oui, pour souscrire pleinement à cette
tendance, il faut oser y aller à fond !
Comment ? Laissez la nature investir chaque
espace et recoin disponible dans la pièce que
vous souhaitez végétaliser. Posée sur un piédestal ou une bibliothèque, suspendue par de
jolis macramés à une tringle à rideaux ou un
portant... les possibilités sont infinies ! Pour
un vrai effet « waouw », vous pouvez également décider de dédier une étagère entière à
la fonction de plantagère, un véritable incontournable de la tendance « urban jungle ».

Vous avez beau essayer,
vous ne parvenez pas à
garder vos plantes en vie ?
2 astuces simples qui
pourront vous aider !
1 - Pensez à toujours laisser vos
plantes s’égoutter suite à vos arrosages et vérifiez qu’il n’y a pas
d’éventuelles accumulations d’eau
au fond de vos cache-pots.
2 - Évaluez l’humidité du terreau
en plantant votre doigt directement
dans le substrat, ou un utilisant un
crayon (comme pour vérifier la
cuisson d’un gâteau) !

Veuillez noter que nos végétaux sont
uniquement disponibles en magasin !

Mixez les styles, matières et couleurs des pots
et cache-pots pour dynamiser l’ensemble de
la pièce. Mariez par exemple les plantes avec
du rotin, un cannage ou encore du béton pour
renforcer l’esprit urbain de la décoration.
Vous avez aussi la possibilité de rempoter
toutes vos plantes dans des pots en terre cuite
pour un effet monochrome plus épuré. Vous
pouvez également opter pour des pots et
cache-pots suspendus par de jolis macramés.
Et pourquoi ne pas composer votre propre
terrarium ? Les plantes tropicales offrent
une palette incroyable de couleurs et de
motifs qui donnent vie à tout intérieur, tous
styles confondus.

Suspensions
en macramé
Donnez du volume à vos espaces
avec de jolies suspensions en
macramé ! Effet bohème garanti.
Divers modèles disponibles.

Prenez soin de vos plantes, elles vous le rendront
Chaque variété ayant des besoins différents,
il est primordial de vous renseigner sur les
exigences des plantes que vous affectionnez
avant vous lancer. La plupart des plantes
demandent une forte luminosité mais sans
soleil direct. Ainsi, il est important de choisir
une plante en fonction de l’emplacement qui
lui est destiné.
Second point clé pour une plante en bonne
santé : l’arrosage ! À nouveau, prenez donc
bien soin de vous renseigner sur les besoins
spécifiques en eau de vos plantes, car le
sur-arrosage reste l’erreur n°1 des débutants.
La plupart des variétés ne supporteront pas
le moindre excès d’eau, par contre, une hygrométrie importante de la pièce favorisera
la croissance de toutes vos plantes tropicales.
Nous insistons donc sur l’importance de vous
renseigner sur les besoins des hôtes de votre
coin de paradis.

Dernier point clé pour de belles plantes robustes, un apport en engrais régulier tout au long
de leur période de croissance, adapté à leurs
besoins et bien entendu dosé correctement.
En fonction de la variété de votre végétal, la
taille pourra aussi être un point important
à son bon développement. Finalement, si
les racines de votre plante commencent à
s’échapper de leur pot, c’est qu’il est temps
de la rempoter ! À nouveau, il est important
d’opter pour un substrat et un pot adaptés à
ses besoins, de 2-3 cm de diamètre en plus
au maximum.
L’envie de vous lancer vous démange, mais
vous avez encore quelques appréhensions ?
Notre équipe de conseillers se tient à disposition pour vous guider dans la création de
votre jungle urbaine, ou encore vous renseigner sur les besoins d’une plante spécifique.

Bien débuter sa collection

Hygromètre
Cet hygromètre 3 en 1 est idéal
pour débuter sa collection en toute
confiance. Il mesure l’humidité,
le pH ainsi que la luminosité.
CHF 19.90

Si vous débutez complètement, nous vous
conseillons de vous diriger vers des plantes
robustes et faciles d’entretien comme les Scindapsus, les Chlorophytums, les Ficus ‘elastica’,
les Peperomias ou encore les Spathiphyllums.

Tous nos conseils pour bien
débuter sa collection !
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Les Zamioculcas et les Sansevieria sont également une bonne option. Ces plantes originaires d’Afrique peuvent passer des semaines
sans être arrosées. Elles seront, toutefois,
bien plus sensibles aux excès d’arrosage que
les variétés citées plus haut.
En tous les cas, la nature regorge de centaines
de variétés aux caractéristiques aussi différentes les unes que les autres, dont de nombreuses restent accesibles à qui s’y intéresse.
Nos serres tropicales ne présentent qu’une
infime partie de cet univers infini !
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Un plongeon
au cœur de
l’aquariophilie
Pour se créer un jardin aquatique

*Source: VHN – Société pour l’alimentation des animaux familiers

Qu’y a-t-il de plus relaxant que d’observer un petit univers aquatique évoluer
en douceur ? Les plantes se balancent délicatement au fil des courants, la
faune se meut gracieusement, nous offrant le ballet de ses nageoires, ses
couleurs, son scintillement. Une véritable possibilité de s’évader quelques
instants, se laisser dériver en contemplant ce modeste monde, tout cela à
portée de main puisqu’il est désormais possible d’installer cet univers dans
votre salon ou dans une pièce de votre foyer, grâce à un aquarium. Si la
pratique de l’aquariophilie est millénaire, elle s’est passablement développée
dans les années 60. Aujourd’hui, les techniques innovantes se partagent le
haut de l’affiche avec décors esthétiques ou spectaculaires pour porter ce
loisir au rang d’art.

Betta
splendens

Appelé le combattant du Siam,
ce poisson fascine par ses
incroyables couleurs.

Pour aller plus loin et
découvrir tous nos produits :
www.schilliger.com

Commençons par le commencement.
L’aquariophilie, c’est quoi ? Dérivé du
mot latin classique aquarium (réservoir à
eau), lui-même provenant de aqua (eau),
l’aquariophilie est donc un loisir qui consiste
à s’occuper de poissons, et plus largement
d’animaux aquatiques et de plantes, dans un
aquarium, un bassin ou une mare, tout en
favorisant l’aspect esthétique de ce milieu.
Un divertissement qui a le vent en poupe. En
effet, les suisses possèdent près de 3 millions
de poissons, répartis dans 3% des ménages*.
Bien que l’on constate que l’aquariophilie
présente de plus en plus d’attrait auprès
du grand public, et malgré l’apparente
simplicité de cohabitation avec cet animal
de compagnie, il est important de ne pas
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Loïc Kolly
Expert en aquariophilie
à Matran

oublier que les poissons sont des êtres
vivants et qu’il y a donc quelques règles à
respecter pour leur bien-être. Les poissons
sont soumis à l’ordonnance sur la protection
des animaux. Par exemple, évitez l’achat d’un
aquarium sur un coup de tête. Au contraire,
renseignez-vous sur les besoins spécifiques
de l’espèce de poissons que vous souhaitez
acquérir. Pensez également à l’endroit où
vous voulez installer votre aquarium, car un
bac doit être aussi grand que possible.
Mais après avoir mûrement réfléchi à votre
acquisition, sachez que petits et grands
peuvent facilement s’y mettre. Il existe
d’ailleurs beaucoup de fausses idées que
nous explorons pour vous dans l’encadré
ci-contre.

Aquarium 60 L

Accomplir | Conseils

Aquagrowth
soil 9 kg

Tout équipé : lumière LED,
filtre interne et chauffage.
CHF 99.00

Favorise l’équilibre de
votre aquarium ainsi que
la croissance de vos
plantes. CHF 54.90
Quantité adaptée à un
aquarium de 60 L.

Pierres
naturelles

Pierre Rock Dragon.
Donne du volume aux
paysages aquatiques.
dès CHF 6.90

Comment est-ce qu’on se lance ?
Fausses idées
VRAIES réponses
« Un aquarium demande
beaucoup de temps, d’entretien…
c’est trop difficile… »
[FAUX] - Un aquarium bien équilibré ne
vous requiert que 5 minutes par jour lors du
nourrissage de vos poissons. Puis, environ 1h
tous les 15 jours pour le changement d’eau.
Quant au filtre, il sera nettoyé tous les 2-3
mois (30 minutes). Si c’est plus souvent,
c’est qu’il n’est pas ajusté à votre aquarium
ou que votre population de poissons est
inadaptée à votre volume.

« On ne peut plus partir en
vacances… »

Comme expliqué précédemment, commencez par vous informer sur tous les
tenants et les aboutissants de l’acquisition
d’un aquarium. Renseignez-vous directement auprès de nos experts. Ensuite,
l’idéal est de partir sur un aquarium d’eau
douce, d’une contenance d’environ 50 à
100 litres et doté des accessoires minimums, à savoir de la lumière, un équipement de filtration et du chauffage. Le bocal dépourvu de système de filtration est
effectivement à bannir pour accueillir des
êtres vivants. À noter : plus un aquarium
est petit, plus il est délicat à gérer.
Placez l’aquarium dans un lieu sans soleil
direct, sur un support solide et stable.
Le choix des poissons se fera en fonction
de votre expérience (certains sont plus
« faciles » que d’autres). Puis l’aménagement de l’aquarium (substrat, plantes, cachettes) dépendra des espèces.

[FAUX] - Les poissons peuvent jeûner de
plusieurs jours jusqu’à une semaine. Audelà, des solutions existent comme des
distributeurs automatiques de nourriture.

Il faut également étudier la question de ce
que mangent les poissons : il y a les herbivores, les carnivores, les omnivores, les
algivores, les détritivores… On leur proposera des flocons ou des granulés appropriés à leur régime alimentaire.
Pour résumer, voici les clés de la réussite
pour un aquarium simple et facile :
• Un sol nutritif pour un développement
luxuriant des plantes naturelles.
• Des plantes naturelles adaptées. En
effet, les plantes naturelles qui prospèrent bien vont oxygéner et purifier
l’eau, favorisant un environnement
plus sain, plus propice à l’excellente santé de vos poissons.
• Un filtre ajusté au volume de votre
aquarium.
• Une population de poissons et de
« nettoyeurs » : crevettes, escargots, etc.

Plantes aquatiques
©Tropica.com

« Il y a toujours plein d’algues… »
[FAUX] - Crevettes, escargots et autres
poissons algivores se feront un plaisir
de manger les algues indésirables. Votre
aquarium sera ainsi constamment propre !
Ils sont absolument nécessaires à l’équilibre
de votre écosystème. Sans quoi, vous serez
chargé de le faire vous-même ou d’utiliser
beaucoup d’algicides.

« Ça coûte cher… »
[FAUX] - Hormis la dépense initiale lors
de l’achat, les quelques produits essentiels
à l’année ainsi que la nourriture sont
bon marché.

Autres avantages
Pas de poussière, pas d’allergies et le plaisir
d’avoir un petit morceau de nature et des
animaux à la maison ! Un aquarium peut
aussi être un bon moyen de sensibiliser un
enfant à la protection de l’environnement et
l’aider à se responsabiliser.
Découvrez notre article de blog à ce sujet !

Cryptocoryne
beckettii ‘petchii’
Hygrophila
corymbosa ‘Siamensis’

Rotala
rotundifolia

Staurogyne
repens

Pour aller plus loin

Lorsque vous êtes familier avec l’aquariophilie, il est possible de porter ce loisir vers une
forme d’art : l’aquascaping. Il consiste à organiser et moduler les différents éléments du
décor d’un aquarium pour recréer un paysage aquatique très esthétique (ressemblant
parfois à un paysage terrestre) en réalisant des effets de perspective avec des matériaux
de base naturels.
Un dérivé de cet art nous provient du Japon : l’ikebana. Cette pratique séculaire est
fondée sur de la composition florale qui s’approche de la sculpture, pour ses lignes
harmonieuses et sa structure. Cette méthode s’est immergée dans nos aquariums au
moyen de vases, bols ou autres soucoupes dans lesquels sont placés les végétaux.
Si cette plongée dans le merveilleux monde aquatique de ces tous petits animaux de
compagnie vous a donné envie, nous vous proposons de vous aider à créer votre jardin
aquatique, grâce à notre service personnalisé d’aquariophilie. De la conception à la
réalisation, nous vous accompagnons tout au long de votre projet et vous apportons des
solutions sur mesure. Apprenez-en plus auprès de nos experts, à Gland et Matran, ou
sur notre site Internet.
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Lanterne solaire
« Mandarin »
Cette lampe d’ambiance de
la marque Lucie a été créée
par nos designers.
CHF 29.90

Lanterne solaire
« Teckalu »
Les Jardins
Une hybride solaire et
rechargeable USB.
3 tailles disponibles.
500 lumens variables, une
nouvelle technologie solaire
à haut rendement, avec
détecteur de mouvement.
24 x 24 x 36 cm.
dès CHF 335.-

Sets de table
Double-face, en abaca
(fibre de banane), 33x48 cm.
CHF 16.90 / pièce

Tomates résistantes
au mildiou
De notre production, pot 12 cm
Tomate ‘Maestria’, ‘Crimson Crush F1’
(en photo) et ‘Rose Crush F1’.
Pot de 12 cm dès CHF 5.90
Disponibles dès début mai.

Nos coups
de cœur
Habillez terrasse, jardin et maison avec la sélection
« coups de cœur » de la rédaction et des experts
de nos magasins.

Hydrangea
‘Endless Summer’
Pots Vulcano bleu
Pots pour intérieur et extérieur
en terre cuite émaillée.
dès CHF 49.-

Lounge Milou
1 canapé 3 places, 2 fauteuils,
2 tables basses.
dès CHF 3 290.-
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Floraison très remontante, en fleurs du
début de l’été jusqu’en octobre. 5 variétés :
The Bride, The Original, Twist & Shout,
Blomstar (en photo) et Summer Love.
Pot de 23 cm dès CHF 45.-

Découvrir | Coups de cœur

Dipladenia
Diamantina
‘Emerald
Amber Star’
Nouveauté 2022 !
Grandes fleurs abricots
Pot de 17 cm
dès CHF 39.50
Disponibles
dès fin avril en
quantité limitée.

Begonia
Tophat
Fleurs de taille
impressionnante,
floraison jusqu’au gel.
Pot de 15 cm
dès CHF 12.50

Rosiers
FRIENDLY®
Série limitée
De notre production.
4 coloris à choix.
dès CHF 34.50

FRIENDLY®
Pink var. Meissalu

FRIENDLY®
Purple var. Meinatope

Cosmétiques
« Bénédicte »

FRIENDLY®
Purple var. Meicosme

FRIENDLY®
Purple var. Meiariba

Belle au printemps fait partie
de l’une des quatre gammes
suisses formulées pour protéger
votre peau au fil des saisons.
Sans paraben, sans silicone,
sans huiles minérales.

Table Hillmond
à rallonges
Brafab

dès CHF 24.-

Fauteuil
Relax
Lafuma

Retrouvez notre sélection
coups de cœur sur :
www.schilliger.com

Be Confort Evolution.
Disponible aussi en gris.
CHF 369.-

Extensible, résistante aux intempéries
et facile à entretenir.
Disponible en 2 dimensions.
dès CHF 1 799.-

Bouquet de
fleurs séchées
LAFUMA Mobilier
LAFUMA est spécialiste dans le mobilier
nomade et représente un véritable symbole
du savoir-faire à la française. Apprenez-en
plus sur les pages « Vie en extérieur » de
notre site web et retrouvez la gamme
LAFUMA dans nos trois magasins.
Cette année encore, le « shop in shop »
LAFUMA est de retour dans notre magasin à Gland. Vous y trouverez une large
gamme de références pour meubler votre
terrasse et jardin.
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Large collection de bouquets
ramassés à la main et séchés
naturellement. dès CHF 8.90

S’informer | Interview

François
Schilliger
Jeter une poignée de
graines pour obtenir
une explosion de fleurs

« Le coin repos du jardinier »

François Schilliger, directeur
de l’univers végétal de nos
Garden Centres, nous parle
dans cet interview des
tendances et de sa vision du
jardin de demain. Un regard
porté sur notre société au
travers de son rapport au vivant
et à la nature.

Beaucoup de gens ont redécouvert le Comment voyez-vous évoluer le rapport
jardin ces dernières années. Pourquoi au jardin ?
cette nouvelle tendance ?
On note une augmentation de la demande
Il y a sans doute eu une prise de conscience par rapport au jardin nourricier et aux arbres
due à la pandémie de la part de la population. fruitiers. Beaucoup de nos clients achètent
On peut aussi rester chez soi en été tout des plantons de légumes, des petits fruits et
en ayant beaucoup de satisfactions. des plantes aromatiques. Ils ont du plaisir à
C’est l’envie de se créer un environnement faire pousser aussi sur les balcons quelques
plus sain, c’est-à-dire moins de pesticides, salades, à utiliser des plantes condimentaires
moins de pollution, moins de déchets et un et à déguster des petits fruits. Ils sont à la
impact global moindre sur la nature. C’est un recherche du goût et surtout de la joie de faire
besoin de revenir à des choses simples, plus soi-même. C’est une volonté d’agrémenter
naturelles. Après avoir fait un saut dans la sa terrasse, son balcon ou son jardin, de
modernité et profité de la consommation de petits plaisirs, et de transformer ces espaces
masse et de la malbouffe, les gens se rendent en véritables jardins nourriciers.
compte qu’en cultivant eux-mêmes leurs
fruits et légumes, ils maîtrisent mieux ce
qu’ils mangent.
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Quelles sont selon vous les tendances qui
façonneront le jardin de demain et leur
impact ?
Les températures moyennes se réchauffent
de quelques degrés, mais nous ne pourrons
pas encore planter des espèces tropicales
telles que des agrumes ou manguiers.
Cependant, on constate que les oliviers, les
grenadiers, les figuiers, s’ils sont bien abrités,
se comportent bien dans le bassin lémanique,
entre le bord du lac et le pied du Jura. Le
jardin est aussi synonyme d’un retour aux
choses simples avec une notion de plaisir de
faire « travailler ses mains ». Sans ce désir
et ce plaisir de faire, il n’y a pas de raison
d’entretenir un jardin. Je conseille souvent
à nos clients de commencer avec un petit
jardin qu’ils maîtrisent. Ils pourront ensuite
l’agrandir selon leurs envies et le temps qu’ils
auront à lui consacrer. L’entretien d’un jardin
ne devrait jamais être une contrainte.

Quelles sont les nouvelles attentes des
consommateurs ?
Les plaisirs du jardinage se sont popularisés.
Nous devons donc nous adapter et
proposer des assortiments de plantes « tous
publics », c’est-à-dire des plantes faciles
d’entretien et résistantes aux maladies. Ces
dernières années, nous avons travaillé au
développement de gammes pour le
jardin avec nos arbres fruitiers ou nos rosiers.
Par exemple, la plupart de nos variétés
sont résistantes aux maladies et correspondent
bien aux attentes de notre clientèle. Depuis
le moment où on décide de conduire
une réflexion sur une nouvelle gamme jusqu’au
moment où on met en vente les végétaux,
il faut compter quatre à cinq ans. Depuis
quelques années, on voit évoluer les attentes
de nos clients. Aujourd’hui, ils sont sans
doute plus enclins à essayer des nouveautés,
à prendre des risques, ils sont soucieux d’en
apprendre plus et sollicitent clairement nos
conseils. Il y a un fort engouement vers
des jardins plus naturels. Les plantes de
nos grands-mères, résistantes et faciles
d’entretien, sont à nouveau à l’honneur. La
recherche de variétés anciennes, les arbustes
à baies et fruits sauvages sont très demandés.
Nous voyons également arriver de nouvelles

variétés de roses qui ne nécessitent plus aucun
entretien tout en assurant une magnifique
floraison tout l’été. Notre rôle de producteurscultivateurs, c’est de maintenir notre savoirfaire, les connaissances qui nous ont été
données, et de les transmettre aux futures
générations.
En quelques mots, quels bienfaits votre
jardin vous procure-t-il ?
C’est vraiment mon petit paradis où je vais
travailler et me ressourcer. J’aime observer
la nature, écouter les oiseaux et également
m’installer tranquillement pour lire un bon
livre. J’ai aussi de confortables meubles
de jardin pour accueillir mes amis et ma
famille. Dans mon verger, il y a plusieurs
arbres fruitiers, des mirabelles, des
pruneaux, de la vigne, des cerises… en été, il
y a toujours quelque chose à cueillir ! Je fais
d’ailleurs beaucoup de conserves. J’ai aussi
un jardin potager, j’éprouve un grand plaisir
à m’en occuper. Manger ou offrir ses propres
tomates et ses légumes frais… Quel bonheur !

Pour terminer, avez-vous une astuce ou un conseil à partager
concernant le jardin ?
Je pense que la chose principale est d’avoir beaucoup de zones
naturelles qui demandent peu d’entretien et qui favorisent la
biodiversité. Pour se simplifier la vie, on peut planter des plantes
vivaces et des arbustes à fleurs qui reviennent chaque année.
C’est toujours agréable en été, quand il fait très chaud, de pouvoir
se reposer à l’ombre fraiche des grands arbres. L’entretien d’un
jardin doit rester un plaisir et non une corvée !

« Un havre de paix où il fait bon recevoir des amis »

- 31 -

« Un espace de contemplation près du biotope »
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Actualités
Des photos qui nous représentent
Vous venez de parcourir cette nouvelle édition de
notre magazine de saison. Chaque année, nous
mettons tout en œuvre pour être au plus proche
des tendances, vous proposer des conseils utiles
et vous fournir des photos de qualité. À cet effet,
nous souhaitons tout d’abord remercier l’Association Le Venoge qui nous a gracieusement offert la possibilité de faire des photos sur leur bateau historique. Nous vous invitons à découvrir
son incroyable histoire sur www.levenoge.ch. Un
grand merci également à la Commune de Perroy qui nous a donné l’autorisation de faire des
photos sur sa plage, à la buvette de Perroy ainsi
que le port, de nous avoir permis de nous approprier les lieux pour le besoin du shooting photo.

Ensuite, si nous faisons notre maximum pour
vous proposer des ambiances représentatives,
avec la conjoncture actuelle, il est difficile pour
nous de pouvoir garantir que les produits présentés sont encore (ou déjà) disponibles. Nous
vous remercions de votre compréhension ! Enfin, nous mouillons littéralement le maillot pour
vous emmener avec nous dans notre univers et
nos ambiances, puisque tous les « mannequins »
que vous avez découverts dans les pages de ce
magazine sont des personnes avec qui nous travaillons de près ou de loin, ainsi que leurs enfants.
Peut-être aurez vous la chance de les croiser en
magasin ! Nous les remercions également pour
leurs sourires et leur investissement.

Le printemps au fil des activités et événements

Ce mois d’avril marquera le grand retour de La Fête du Printemps. À cette
occasion, nous avons concocté plein de belles activités. Des jeux pour les
enfants, des ateliers, des démonstrations ainsi que des offres spéciales ! Nous
nous réjouissons de fêter cette belle saison avec vous dans nos trois magasins,
le samedi 23 avril et à Gland, le dimanche 24 avril.
De plus, nous vous avons concoctés plusieurs animations jusqu’à l’été que vous
pourrez découvrir au fil du temps sur notre site Internet. Des activités pour les
enfants sont prévues à Gland, de manière hebdomadaire, durant toute la période d’ouvertures spéciales, du 3 avril au 6 juin (sauf dimanche de Pâques).
Nous nous réjouissons de vous accueillir !

Consultez l’agenda de
nos événements sur :
www.schilliger.com

Toujours plus de vert !
Dans la continuité de la mise en place
d’un jardin au naturel, nous proposons désormais une nouvelle gamme
de produits avec micro-organismes.
Le rôle de ces produits stimulants et
améliorateurs du sol est de renforcer
les plantes, de favoriser l’absorption
des éléments du sol et d’intensifier leurs défenses naturelles. Tout
comme la médecine traditionnelle
qui renforce le système immunitaire,
ils permettent d’augmenter la résistance aux parasites et aux maladies
fongiques.
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Ainsi, cela permet d’éviter ou diminuer les traitements contre les maladies et obtenir des plantes en pleine
santé. Il suffit simplement d’utiliser
le produit All-In-One « Multikraft
Roots » dans l’eau d’arrosage. Il est
également possible d’utiliser un biostimulant, sous forme de billes perlées,
qui une fois mis en terre, permet de
stimuler les micro-organismes du sol
bénéfiques aux plantes. Une solution
simple, qui a fait ses preuves dans nos
propres cultures. À vous de l’essayer !

S’informer | Actualités

Schilliger Fleurs, entrez dans
notre nouvel espace
Depuis la mi-février, nous avons l’immense plaisir de dévoiler
un tout nouvel espace fleuriste dans notre magasin à Gland.
À la base de ce projet : l’envie de redonner une identité forte à
la boutique fleuriste, en valorisant le savoir-faire transmis par
Agnès Schilliger, co-fondatrice de l’entreprise avec son mari,
Maurice Schilliger.
Ainsi, l’objectif était d’allier modernité et tradition, en mixant
les matériaux et les styles, tout en répondant aux besoins et
attentes de nos clients. Un mur végétal a été érigé pour amener de la douceur et de l’organisme, tout en contrastant avec
des matières plus brutes telles que la rouille, le bois ou le rotin.

Toutes les informations à propos
de Schilliger Fleurs sur :
www.schilliger.com

Enfin, l’espace des fleurs coupées est élaboré de telle manière
que sa décoration pourra évoluer au fil des saisons. Nous nous
réjouissons de votre visite chez Schilliger Fleurs, dans notre
magasin à Gland !

Un rayon dédié à la cuisine
NOUVEAUTÉ – En complément de notre
rayon épicerie fine, nos trois magasins accueillent désormais un assortiment consacré
entièrement aux passionnés de cuisine.
Durant ces deux ans inhabituels, où la redécouverte des plaisirs simples de la vie a été
essentielle, la cuisine et le « fait-maison » ont
pris une place primordiale dans notre quotidien. Pour certains, ce fut même une activité
libératrice.

Afin de vous accompagner dans cette
reconquête de sens, notre rayon cuisine vous
propose une sélection de matériel semi-professionnel, soigneusement sélectionné pour
sa performance, sa qualité et son esthétique.
Du matériel de cuisson en passant par les accessoires de pâtisserie, le petit électroménager
et la coutellerie, retrouvez tout ce dont vous
avez besoin pour cuisiner avec style grâce à
nos collections exclusives. Réveillez le chef qui
est en vous et régalez vos proches !

À retrouver dans nos rayons :
Cristel, De Buyer, Smeg,
KitchenAid, Peugeot,
Opinel, Kaï et bien d’autres
marques de renom.

Café Agnès, une cuisine authentique
dans un cadre hors du commun
Que diriez-vous de vous évader sous les tropiques durant votre
repas de midi ? De déguster des plats généreux et savoureux ?
De profiter du beau temps, à l’ombre des oliviers centenaires ?
C’est l’expérience que nous vous proposons de vivre au Café
Agnès, à Gland.

Retrouvez le menu et toutes
les informations concernant
le Café Agnès sur :
www.schilliger.com

Au cœur de la serre tropicale ou sur la terrasse arborée, appréciez des mets de saison, ou des suggestions du jour gourmandes.
Par ailleurs, les vins présentés sur la carte sont désormais tous
disponibles dans l’épicerie fine du magasin. Saviez-vous que
vous pouvez également profiter de ce décor extraordinaire lors
de vos événements, mariages, anniversaires ? Contactez l’équipe
du Café Agnès en cas d’intérêt !
+41 (0)22 354 44 53 | cafeagnes@schilliger.com
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Schilliger
à votre service
Au quotidien comme pour un événement exceptionnel, notre rôle est de vous faciliter le jardin
comme la vie. Notre métier, c’est notre passion. Nous avons donc à cœur de la transmettre et
simplifier votre quotidien. Vous pouvez compter sur notre team d’horticulteurs du beau pour
répondre à vos demandes. De A à Z, nous pensons à tout. Voici une petite présentation
non-exhaustive de ce que nous proposons pour vous rendre service.

Schilliger Paysage
Concevez votre jardin ou terrasse de rêve ! Que vous
souhaitiez être inspiré ou bien 100% accompagné, nous
sommes à vos côtés. Nos experts vous guident et vous
conseillent pour vous aider à trouver l’inspiration et
imaginer avec vous un espace extérieur à votre image,
véritable cocon de bien-être et de douceur.

Schilliger Fleurs
Notre équipe de fleuristes compose chaque jour de
merveilleux bouquets pour embellir votre intérieur
et votre quotidien. Plus largement, notre service de
décoration florale vous accompagne pour tous les temps
forts de la vie ! Mariages, anniversaires, événements
mais aussi cérémonies d’adieu, nos fleuristes vous
conseillent pour imaginer un univers végétal qui
vous correspond.

Aquariophillie

Aménagement végétal

Vous souhaitez vous aménager un petit bout
de monde aquatique ? De la conception à la
réalisation, nous vous accompagnons tout
au long de votre projet et vous apportons des
solutions sur mesure. Nous sommes aussi à
vos côtés en cas de déménagement et nous
pouvons vous accompagner dans l’entretien
de votre aquarium.

Nous sommes tous d’accord que les plantes
permettent d’amener du bien-être ! C’est
pourquoi, nos équipes d’experts viennent
végétaliser vos bureaux et intérieurs, avec des
plantes naturelles ou artificielles, selon les
besoins, pour profiter sereinement de votre
environnement de travail. De plus, nous vous
proposons aussi des contrats d’entretien,
pour prendre soin de vos plantes pour vous.

Découvrez tous
nos services sur :
www.schilliger.com

Aménagement d’intérieur
Chez Schilliger, nous avons à cœur de vous
offrir des meubles et objets d’exception, de
très bonne qualité et choisis avec soin au
gré de nos inspirations et de nos voyages.
C’est pourquoi nous vous proposons des
meubles sur mesure, ainsi que la confection
personnalisée de textiles d’intérieur, pour
faire de votre maison une œuvre originale.
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Visitez notre boutique en ligne
sur www.schilliger.com
Commandez une large sélection d’articles en toute tranquillité depuis le confort de
votre foyer, ou partout ailleurs si vous le souhaitez, grâce à notre boutique en ligne.

Vos avantages

Pour profiter au mieux de notre service de vente en ligne

Livraison standard gratuite
selon nos conditions générales

Cumul des points sur
la carte de fidélité

Possibilité de retrait
en magasin

Livraison à la maison
en 3-5 jours*

Service client à
votre écoute

Possibilité de choisir
la livraison premium

Une question ?
Nous vous répondons, en priorité par email à help@schilliger.com du lundi au vendredi, hors jours fériés,
de 9h00 à 17h00 ou dans un second temps par téléphone au +41 (0)22 354 44 44
* Les délais de livraison peuvent varier en fonction des disponibilités

Abonnez-vous
à la Newsletter
Schilliger

Depuis plus de 75 ans, nous avons à cœur de partager avec vous notre passion pour les
plantes et l’art de bien-vivre. Nous aurions plaisir à vous transmettre cette passion au
travers de nos newsletters, pour recevoir les conseils et inspirations de nos experts
dans les domaines du jardin et de la maison, nos événements et actualités ou encore
nos offres exclusives. Rendez-vous sur notre site web pour vous inscrire !

Recevez tous les 6 mois des chèques de fidélité
correspondant à 2% de la valeur de vos achats

Entrez dans
la famille

Profitez de bons de réduction envoyés aux
temps forts de l’année
Découvrez des offres exclusives qui vous
sont réservées au fil des mois

Retrouvez toutes les
informations sur :
www.schilliger.com
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Obtenir la carte de fidélité Schilliger
Pour obtenir votre carte de fidélité
gratuite, nous vous invitons à remplir
le formulaire au service client de votre
magasin Schilliger, ou en passant aux
caisses, lors de votre prochaine visite.

À retrouver dans notre magasin à Gland

Ouvertures spéciales de
printemps de nos magasins
GLAND

Ouvert également
les dimanches et jours fériés
du 3 avril au 6 juin
(excepté dimanche de
Pâques 17 avril) de 9 h à 18 h

MATRAN

Ouvert jusqu’à 20 h les vendredis
entre le 22 avril et le 17 juin
Lundi de Pâques 18 avril, 9 h-19 h
Jeudi de l’Ascension 26 mai, 9 h-18 h
Lundi de Pentecôte 6 juin, 9 h-19 h

PLAN-LES-OUATES
Du 1er avril au 30 juin,
ouvert jusqu’à 19 h
en semaine

NOUS TROUVER
GLAND (VD)
Route Suisse 40, 1196 Gland
T +41 (0) 22 354 44 44

MATRAN (FR)
Route du Bois, 1753 Matran
T +41 (0) 26 407 33 00

PLAN-LES-OUATES (GE)
Route de Base, 1228 Plan-les-Ouates
T +41 (0) 22 794 77 47

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
Édition printemps-été 2022. Sous réserve d’erreurs d’impression. Offres valables jusqu’à épuisement du stock. Tous nos prix s’entendent
en CHF. Accessoires non compris, sauf mention contraire. Éditeur responsable : Garden Centre Schilliger SA - Route Suisse 40 - 1196 Gland

