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Carrousel Photophore

Au Moyen-Âge déjà,  
on avait recours à cette  
décoration raffinée pour  
apporter de la lumière et  
de l'ambiance pendant  
les soirées. Grâce à la  
chaleur de la bougie  
chauffe-plat, le carrousel  
se tourne doucement. 
Lumière des Alpes a  
retravaillé ce classique  
pour le faire revivre  
dans un design chalet  
chic.

NEW
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NEW

Bougies parfumées  

Pendant des années, nous avons combiné et 
testé différents arômes, mélanges de cire et 
récipients. Le résultat est cette collection de 
bougies parfumées aux arômes locaux de la 
plus haute qualité. Chaque mélange de parfums 
est soigneusement mélangé à la main et versé 
dans les pots avec la cire.  Toutes les étapes de 
travail, jusqu'à l'étiquetage manuel des pots, ont 
lieu en Suisse. Autant les recettes sont comple-
xes et élaborées, l'étiquetage des bougies est 
sobre et minimaliste.     
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Spa Alpina

Spa Alpina est synonyme de produits de bien-
être de haute qualité provenant de la région 
alpine.

Presque tous les produits de la collection sont 
fabriqués avec de l'huile essentielle de l'arole. 

1  Parfum d'ambiance  
«sapin de montagne» 200 ml

2 Huile essentielle «arole» 10 ml
3 Vaporisateur d'ambiance «arole» 100 ml 
4 Savon en bloc «arole» 150 g
5 Crème Main «arole»  75 g 
6 Bombe de Bain «arole» 50 g 
7 Copeaux Naturells «arole» 50 g 
8 Bougie parfumée grand «arole»  770 g
9 Bougie parfumée «arole» 140 g
0 Savon liquide «arole» 300 ml
q Gel douche «arole» 500 ml
w Cristaux de bain «arole» 300 g
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à Table – vaisselle 

La série de vaisselle en matériaux naturels se caractérise par de 
magnifiques esquisses de l'espace alpin et surprend en même temps 
par un langage formel moderne. «à Table» est synonyme de plaisirs 
partagés et de célébration de bons repas en famille et entre amis 
autour d'une table bien garnie.

NEW
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Alpine Moments – Coussins

La collection «Alpine Moments» promet chaleur 
et confort - combinés avec un design à la fois 
traditionnel et moderne. Les coussins de cette 
collection sont minutieusement tissés à la main 
à partir de 100% de lin. La silhouette exception-
nelle «Le Chalet» d'Esther Gerber est appliquée 
avec plus de 108'000 points de coton recyclé et 
complète ainsi parfaitement le confortable cous-
sin de style chalet chic. Avec un choix de 5 cou-
leurs modernes et tendance, presque n'importe 
quel salon - que ce soit dans un mayen ou un 
appartement moderne - peut être transformé en 
votre propre «moment alpin».  

Tous les coussins incl. remplissage.

  Blanc 

  Anthracite

  Gris

  Bleu ciel 

  Lilas
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NEW«Mini Schwiiz» - figurines d’étain

Avec «Mini Schwiiz», Lumière des Alpes a réuni deux métiers d'art  
remarquables : la sculpture sur bois et la fonderie d'étain.
Le sculpteur sur bois Paul Widmer conçoit les personnages de la ferme  
à la main, avec beaucoup de soin et d'amour. Ensuite, l'armailli, la fillette, 
la chèvre, la vache et le chien sont envoyés à la fonderie. C'est là que les 
figurines sont coulées en étain selon un procédé artisanal traditionnel. 
Le résultat : des œuvres d'art de grande valeur, riches en détails et  
étonnamment proches de la vie, qui procurent un plaisir durable. 
Les figurines de la série «Mini Schwiiz» sont exclusives et limitées. 
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L’Alpage

La Suisse 

Fête de la Musique
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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. 
Disponible en version lumineuse ou non lumineuse. 
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Cloches 
«LE CHALET LIGNE NOIRE» 

Disponible dans les formats 
Grand, Midi, Mini

Cloches  
«LE CHALET LIGNE ARGENT» 

Disponible dans les formats 
Grand, Midi, Mini

Illuminé avec notre  
bougies LED (Page 42)
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Lanternes
«LE CHALET»
Disponible dans les formats
Grand, Midi, Mini

Lanternes
«LA TRADITION»
Disponible dans les formats
Grand, Midi, Mini
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Lanternes 
«LES AMOUREUX»
Disponible dans les formats
Grand, Midi, Mini

Lanternes 
«ZERMATT»
Disponible dans les formats
Grand, Midi, Mini
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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
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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 procurons des bidons de lait originaux 
de 40 litres auprès d'agriculteurs de toute la 
Suisse. Ces pièces uniques sont ensuite so-
igneusement découpées au moyen d'un jet 
d' eau en 3D. Ce procédé de haute techno-
logie 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 deuxième 
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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Giardina Alpina 

Les arrosoirs anciens datent du début du 18e 
siècle et ont toujours été très populaires dans 
les jardins suisses. 

En l'honneur de ces reliques, Lumière des Al-
pes a développé la collection «Giardina Alpina». 
Les produits créés avec amour peuvent être 
parfaitement mis en scène avec un bouquet de 
fleurs ou agréablement éclairés les soir avec 
des bougies.  

«Giardina Alpina» a été créée avec un décou-
page par Esther Gerber. 
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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 
 150 cl 
 50 cl
 5 cl
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NEW

Vin Chaud Bio Suisse

Un délicieux vin chaud bio suisse à base de 
pinot noir local, vieilli en fût de chêne et affiné 
avec des ingrédients biologiques.

Un découpage exclusif d'Esther Gerber  
sur une étiquette en bois véritable.

Fabriqué et embouteillé en Suisse
 
75 cl – 12.7% vol.
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Gin Chaud Kit
Kit contient 1x Glühwürmchen (Luciole) Gin et 2x 50cl de jus de pomme de la ferme

Il était une fois trois lutins qui ne pouvaient pas être plus différents. Le premier 
lutin aimait ses pièces d'or. Le second lutin s'est entiché de marchandises 
venant de près ou de loin. Et le troisième lutin a construit des appareils ex-
centriques. Et malgré leurs différences, les lutins étaient liés par une profonde 
amitié. Et c'est ainsi que les amis ont tenu ensemble une épicerie, vendant tou-
tes sortes de belles choses et pleines de curiosités. Et lorsqu'il a neigé dans la 
petite ville de Bâle et que Noël était devant la porte, ils ont ouvert leur boutique 
avec toutes sortes de choses provenant du monde entier.
Selon la légende, les trois lutins buvaient toujours souvent du vin chaud dans 
de grandes cruches pendant cette période de gel.
Ainsi, les jours et les années passèrent - jusqu'à ce qu'une soirée particulière-
ment brumeuse, une caravane venue d'Orient passe par là. Les marchands de 
l'Orient avaient avec eux un trésor particulier. La recette d'une boisson chaude 
encore plus aromatique. La légende dit que cette boisson provienne des gé-
nies de la lampe, également appelés Gin eux-mêmes.
Les trois lutins achetèrent cette fabuleuse recette aux marchands pour quel-
ques sous et s’y mettaient immédiatement à la préparation. Ils ont minutieuse-
ment rassemblé les ingrédients rares. Un des ingrédients secrets ne pouvaient 
qu’être trouvé pendant la nuit lorsque les lucioles exécutaient leur danse sous 
les pommiers. Ensemble avec cet ingrédient secret, les lutins ont cuit leur 
potion magique sur un grand chaudron de cuivre. À partir de ce moment, leurs 
tasses ont été remplies avec du «Gin Luciole».
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LED télécabine
7 télécabine LED
4.15M, 3x piles AA

Depuis 1950 déjà, les télécabines, 
une évolution des téléphériques 
très appréciés en Suisse, planent  
à travers les majestueuses Alpes. 
Un bien culturel suisse dont on ne 
peut plus se vivre sans dans les 
régions de montagne. 
C'est au musée des téléphériques 
de Kandersteg que nous avons 
trouvé l'inspiration pour la guirlan-
de lumineuse avec ses télécabines 
rouges typiques et nostalgiques.  
Le modèle miniature de la guirlan-
de lumineuse a été créé à l'aide de 
dessins 3D complexes et de moules 
spécialement conçus à cet effet.  
Un travail manuel précis permet 
ensuite d'apporter la touche finale 
aux cabines. 

NEW
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Bougies chauffe-plat LED

Les bougies chauffe-plat LED enveloppées 
de cire véritable ne sont pas seulement 
agréables à toucher, elles se distinguent 
aussi par leur luminosité exceptionnelle-
ment claire et authentique. Grâce à l'effet 
de scintillement romantique, il est presque 
impossible de remarquer la différence avec 
de vraies bougies chauffe-plat. 
Les bougies sont parfaites pour illuminer 
nos lanternes et nos cloches, mais elles 
trouvent aussi d'innombrables autres  
applications et actions décoratives. 
Toutes les bougies LED de Lumière des 
Alpes sont équipées avec une fonction de 
minuterie très pratique. 

NEW
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Arbre LED 

L'arbre lumineux de Lumière des Alpes 
rayonne avec ses plus de 1,5 mètres et 200 
LED une belle ambiance chaleureuse. Le 
travail délicat et le design minimaliste font 
de ce produit quelque chose de spécial. 
L'arbre LED est conçu de manière à pou-
voir être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. 
Une fonction de minuterie est également 
déjà intégrée au produit. À Noël, le sapin 
à LED pourrait remplacer durablement les 
sapins fraîchement coupés, car il peut être 
installé chez soi de manière répétée pen-
dant de nombreuses années. 

Disponible dans les couleurs noir et blanc 
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Indigo
58 cm

Mahena
44 cm

Chara
28 cm

Jael
28 cm

Floco
60 cm

Snowflake
60 cm

NEW

Étoiles lumineuses «LAMPIONS DES ALPES» 

Fabriquées dans une manufacture artisanale, ces étoiles en papier créent une ambi-
ance chaleureuse à la maison et une lumière agréable lors des douces soirées d'été.
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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 150x LED, Bundle 
1.5M, prise

LED Stripe avec  
66 ampoules LED,  
1.1M, prise
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L’AlpageFête de la Musique

 
L’Hiver

Boule de Noël

Un morceau de découpage traditionel Suisse pour Noël.
La silhouette filigrane 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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Lumière des Alpes GmbH
Binningerstrasse 110D
CH-4123 Allschwil

+41 78 956 99 95
info@lumieredesalpes.ch

www.lumieredesalpes.ch


