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L’AlpageLa Suisse Fête de la Musique
 

Mon Petit Chalet

Les bâtiments Suisses traditionnels - qu'ils soient un «Mayens», Cabane Alpine 
ou un Chalet - défient le temps changeant de nos Alpes. Leur bois devient 
bronzé au soleil au-dessus des vallées et sillonnée par le vent, la pluie et la 
neige. Ainsi chaque chalet raconte sa propre histoire et son bois devient uni-
que.
Lumière des Alpes insuffle une nouvelle vie à ce vieux bois. Seul du bois re-
cyclé de vrais chalets Suisses est utilisé dans la collection «Mon Petit Chalet». 
Les planches de bois sélectionnées à la main sont traitées avec soin afin de 
conserver la caractéristique de chaque pièce.
La silhouette d'Esther Gerber est fabriquée en acier brut à l'aide d'un laser 
de haute technologie pour une œuvre d'art filigrane et ajoute une fascination 
supplémentaire au produit. «Mon Petit Chalet» apporte un morceau de l'histoire 
Suisse dans votre maison.

Fabriqué en Suisse
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Une collection de petites œuvres d'art détaillées 
qui peuvent être facilement fixées au mur à la 
maison ou placées sur une commode. Complé-
tée par une source de lumière artificielle, vous 
pouvez transformer votre maison en un petit 
musée d'histoire locale.

Que ce soit dans l'entrée, dans le salon ou sur la 
terrasse, vous trouverez, grâce aux différentes 
tailles et formes, une variante adaptée à chaque 
pièce. Les silhouettes traditionnelles proviennent 
des «ciseaux» de l'artiste Esther Gerber.

Alpenbilder
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MiniMidiMidi MiniGrand 

Cloches «LE CHALET»

À la recherche de nouveaux produits, Lumière des Alpes a trouvé la belle 
coutume des cloches de vache. Chaque région en Suisse a des noms diffé-
rents pour les cloches: Sur Fribourg on dit «Sonnailles», «Potet» est le nom sur 
Neuchâtel et en Valais elles s'appellent «Sonnette». Cette collection est décoré 
avec la silhouette «Le Chalet» d'Esther Gerber. Avec cette ligne, nous aimeri-
ons faire entrer la sonnerie des cloches des pâturages ou des désalpes dans 
votre salon. Si vous accrochez une de nos chaînes lumineuses dans la cloche, 
le sujet de la silhouette brille magnifi quement. Parfait comme décoration de-
bout sur la table ou accroché au mur.

Disponible dans les formats
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MiniMidiGrand 

Cloches «LE CHALET LIGNE NOIRE»

La «Ligne Noire» de notre collection des sonnailles avec le sujet «Le Chalet» 
complète parfaitement la ligne noire mate. 
La couleur n'est pas entièrement inconnue aux cloches de vache originales, 
vous pouvez toujours trouver des vaches avec des cloches sombres ou noires 
autour de leur cou.
Avec cette pièce de collection, la coutume des cloches se confond avec l'élé-
gance, la modernité et la tradition.

Disponible dans les formats
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MiniGrand Midi

Cloches «EDELWEISS»

Dans le thème «Edelweiss» de la collection des cloches, nous aimerions 
mettre la «fl eur nationale» Suisse au centre. Les étoiles d'argent viennent 
également d'Esther Gerber et se présentes merveilleux dans toutes différentes 
tailles de cloches.

Disponible dans les formats
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MUH GIN

Le premier gin Suisse au lait bio
Prend une gorgée de ton Muh Gin Tonic. 
Ferme tes yeux. Que vois-tu ? Des pâtura-
ges verdoyantes auprès des montagnes, 
pleines de vaches heureuses qui sautent 
par-dessus la menthe, en prenant bien soin 
de ne pas écraser les nombreuses myrtilles. 
Un agréable coup de parfum d'origan et de 
thym souffle des jardins. Maintenant, regar-
dez dans la vallée – la brume qui pend au-
dessus des bois, ressemblant au lait, brouille 
ta vision. De loin, une brise de citrons frais et 
fruités de la côte d' Amalfi vous réveillera...

Fabriqué et embouteillé en Suisse

Disponible en bouteille 500ml et 50ml
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MiniGrand Midi

Lanternes «LE CHALET»

Presque une relique de l'industrie laitière Suisse, cette baratte à lait est déco-
rée avec la silhouette «Le Chalet» de l'artiste Esther Gerber et ramène la nost-
algie dans la forme d'une lanterne pour votre maison.
Le motif montre un chalet Suisse avec des bouquetins devant le paysage des 
Alpes. La montée à l'alpage avec les vaches et le decor avec la musique et la 
danse complètent cette lanterne de bidon de lait.

Disponible dans les formats
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MiniGrand Midi

Lanternes «LA TRADITION»

Dans cette silhouette conçue exclusivement pour Lumière des Alpes par
Esther Gerber sont différentes traditions Suisses face à l'imposant
paysage de la chaîne de montagnes de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau. 
Des drapeaux, un petit chevrier, deux lutteurs et les musiciens à côté des 
enfants qui danse - un petit voyage à travers les traditions plus belles de la 
Suisse.

Disponible dans les formats
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MiniGrand Midi

Lanternes «LES AMOUREUX»

Cette collection de nos lanternes est décorée avec un découpage classique 
conçu par Esther Gerber en forme d'un cœur. L'œuvre d'art fi ligrane montre les 
quatre saisons, représentées par deux arbres magnifi ques. Au milieu, sous les 
arbres, on trouve les amoureux qui dansent.

Disponible dans les formats
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MiniGrand Midi

Lanternes «ZERMATT»

La Suisse abrite une des montagnes plus célèbres du monde – le Cervin.
Avec cette lanterne de barattes à lait, également en coopération avec Esther
Gerber, le Cervin est au centre. Le Mayen, typique pour cette région et un en-
semble de musique complètent le merveilleux paysage de montagne.

Disponible dans les formats
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Lanternes  
«LE CHALET LIGNE NOIRE»

La modernité combinée avec la tradition 
Suisse était l'objectif de cette collection. Le 
résultat est la «Ligne Noire» avec le sujet 
«LE CHALET» et un revêtement spécial de 
laque mate, qui confère à la baratte à lait 
traditionnelle une modernité et une élégance 
sans précédent. La «Ligne Noire» peut être 
combinée avec du bois, de la pierre ou avec 
du béton apparent.

Disponible dans les formats
Grand, Midi, Mini



28



29

Lanternes  
«LES AMOUREUX LIGNE BLANCHE»

L'édition de printemps des lanternes blanches 
«Les Amoureux», qui n'était initialement dis-
ponible que pour une courte période, reste 
dans la gamme de Lumière des Alpes comme 
produit limitée, mais disponible en permanence. 
La «Ligne Blanche» donne au sujet «Les 
Amoureux» quelque chose de printanier et 
pur. Les lanternes blanches sont donc parfai-
tes comme cadeaux de mariage, décorent la 
terrasse du jardin pour le début de la saison ou 
peuvent s'intégrer harmonieusement dans un 
intérieur shabby-chic. 

Disponible dans les formats
Grand, Midi, Mini
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Lanternes 
«L'ORIGINALE LES AMOUREUX»

Nous nous procurons des bidons de lait ori-
ginaux de 40 litres auprès d'agriculteurs de 
toute la Suisse. Ces pièces uniques sont en-
suite soigneusement découpées au moyen 
d'un jet d' eau en 3D. Ce procédé de haute 
technologie crée une œuvre d'art unique.
Ce processus de production permet de 
représenter le sujet «Les Amoureux» avec 
un niveau de détail exceptionnellement 
élevé. Ainsi, on peut voir presque toutes les 
branches des arbres et les quatre saisons 
sont clairement visibles. 
Chaque «L'Originale» est absolument uni-
que. Seulement deux pièces sont produites 
par mois et le nombre total de copies par su-
jet est strictement limité. Une véritable pièce 
de musée pour votre maison ou un merveil-
leux cadeau pour un anniversaire spécial, 
un mariage ou une retraite bien méritée.
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Lanternes 
«L'ORIGINALE LE CHALET»

L'Originale «Le Chalet» est notre nouveau 
sujet pour la collection des bidons de lait ori-
ginaux de 40 litres. Grâce à son haut niveau 
de détail, ce motif populaire raconte merveil-
leusement bien l'histoire d'une journée d'été 
dans un alpage Suisse.
Le couple de danseurs et les musiciens 
créent l'ambiance adéquate, les sons du cor 
des Alpes se mêlent avec le ton des cloches 
de vache et les bouquetins observent les 
événements depuis les montagnes alpines. 
Le chalet traditionnel au milieu, avec le dra-
peau Suisse qui flotte, complète le tableau. 
Ces œuvres d'art sont également uniques et 
ne sont disponibles qu'en nombre très limité. 
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L’AlpageFête de la Musique L’Hiver

Boule de Noël

Un morceau de découpage traditionel Suisse pour Noël.
La silhouette fi ligrane et détaillée du feutre Esther Gerber a été appliquée avec 
prudence à la main sur cette boule de Noël en verre.

Les trois silhouettes sont disponibles en rouge et en blanc
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Éclairage LED «LUMIÈRE DES ALPES»

Pour Lumière des Alpes, la lumière n'est pas seulement l'éponyme de l'entre-
prise, mais aussi d'une grande importance pour notre concept et nos produits. 
C'est pourquoi nous avons décidé de développer notre propre collection de 
LED de haute qualité. L'un de nos objectifs était de créer l'application la plus 
polyvalente possible pour votre maison. C'est pourquoi tous les produits LED 
de Lumière des Alpes sont adaptés à une utilisation intérieure et extérieure 
(IP44) et disposent une simple fonction de minuterie. La collection comprend 
des chaînes lumineuses à LED de différentes longueurs et avec différentes ali-
mentations (câble ou batterie). Tous les produits sont équipés avec une lumière 
chaude. Les emballages avec des flocons de neige et des étoiles en relief 
argenté sur carton complètent cette collection. Nous nous procurons les guir-
landes auprès une manufacture en Chine. Notre producteur, que nous visitons 
régulièrement, s’engages pour assures des conditions de travail équitables et 
une production durable. La fabrication est certifiée par Sedex et BSCI. Grâce à 
ces mesures, nous pouvons garantir notre niveau de qualité élevé.

Les chaînes LED sont disponibles dans les versions suivantes

Guirlande lumineuse LED avec 50x LED, 5M, 3xAA batterie
Guirlande lumineuse LED en forme d'étoile avec 50x LED, 5M, 3xAA batterie
Guirlande lumineuse LED avec 100x LED, Bundle 1M, 3xAA batterie
Guirlande lumineuse LED avec 150x LED, Bundle 1.5M, prise
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Étoiles lumineuses  «LAMPIONS DES ALPES» 

Notre collection «Lampions des Alpes» est créée en collaboration avec une 
petite manufacture dans le nord de l'Inde. Chaque année, nous visitons sur 
place la petite entreprise, qui est certifi ée BSCI. Nous pouvons ainsi garantir 
des conditions de travail équitables. La fabrication artisanale convainc par une 
variété de caractéristiques positives.
Le transport aller-retour entre le domicile et le lieu de travail ainsi que les repas 
sont offerts gratuitement aux employés. Des soins médicaux sont également 
disponibles. Aujourd'hui, l'entreprise emploie environ 50 % de femmes, ce qui 
renforce les chances des femmes dans les zones rurales.
L'usine elle-même est progressiste dans son utilisation des technologies du-
rables. L'eau de la pluie est collectée et réutilisée. Le bâtiment a été construit 
très transparent afi n d'utiliser le maximum de la lumière du soleil et de ne pas 
avoir besoin de lumière artifi cielle. Tous les produits sont minutieusement pliés, 
collés et partiellement décorés à la main par des artisans. Tous les employés 
suivent une formation de 6 à 9 mois lors de leur embauche, afi n qu'ils appren-
nent le métier de plieur de papier. Une équipe de jeunes développeurs très 
talentueux bricole chaque jour des nouvelles idées et créations. En raison de 
l'attention portée aux détails, le développement de l'idée au produit fi ni peut 
prendre jusqu'à deux ans.

Consultez notre site www.lumieredesalpes.ch pour les différentes tailles et 
sujets.
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Lumière des Alpes GmbH
Binningerstrasse 110D
CH-4123 Allschwil

+41 78 956 99 95
info@lumieredesalpes.ch

www.lumieredesalpes.ch




