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Devenez un ambassadeur de votre propre cause
Vous participez à une fête dans votre village? Vous organisez 
un brunch dans votre exploitation ou recevez une classe 
d’école dans votre ferme? Nos supports publicitaires, nos 
informations et notre matériel pour la distribution du lait 
sont spécialement conçus pour ce genre d’occasion. En tant 
que producteur de lait, vous pouvez, vous aussi, profiter 
de notre matériel. Vous soutiendrez en même temps le 
marketing en faveur du lait à l’échelon national.

Offre spéciale pour les producteurs de lait 
Le présent catalogue offre un aperçu du matériel à dispo-
sition. En tant que producteur de lait, vous bénéficiez de 
conditions spéciales. En effet, le matériel et les infrastruc-
tures vous seront fournis soit gratuitement, soit à des prix 
inférieurs à ceux fixés pour les consommateurs.

Cette offre de matériel gratuit est valable 
pour une manifestation par année.

Commander: rien de plus facile
Vous pouvez passer vos commandes par courrier postal 
ou électronique, téléphone ou fax. Pour passer commande 
par écrit, veuillez utiliser le bulletin en annexe et indiquer 
clairement que vous êtes producteur de lait (numéro 
SIPA = numéro du Système d’information sur la politique 
agricole → apparaît sur votre décompte du lait). 
Vous pouvez bien entendu également passer commande 
sur Internet: swissmilk.ch/producteurs

Pour les commandes engendrant des coûts, nous vous 
facturerons les frais de port effectifs. Veillez à passer vos 
commandes suffisamment à l’avance, sinon nous serons 
obligés de vous facturer un supplément de 25 francs pour 
envoi express. Tous les prix s’entendent TVA incluse. Nous 
nous réservons le droit de modifier les prix. Le matériel est 
disponible jusqu’à épuisement des stocks.

Dans l’attente de votre prochaine commande et en vous 
remerciant de votre engagement, nous vous souhaitons 
bonne chance dans vos activités.
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Sommaire

Soutenez le marketing générique  de la 
Fédération des Producteurs Suisses de Lait PSL 

Chers producteurs et productrices de lait,

Avec nos activités de marketing, nous souhaitons susciter la sympathie du public en faveur du 
lait et des produits laitiers, l’informer de leurs bienfaits sur la santé et montrer ce qu’accomplit 
la production laitière suisse en faveur de la durabilité. Pour ce faire, nous organisons chaque 
année près de 75 opérations de marketing dans toute la Suisse. 
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ÉquipementsÉquipements

Grand stand à lait
Dimensions

Longueur 255 cm

Largeur 110 cm

Hauteur 235 cm

Hauteur de table    85 cm

Diamètre parasol 280 cm

Poids 120 kg

Accessoires
1 étal, 1 parasol avec housse de protection, 
1 couverture

Remarque pour les personnes 
venant chercher le matériel: 
prévoir une plateforme élévatrice.

Stand à lait (comptoir pliable)
Dimensions

Longueur 122 cm

Largeur 60 cm

Hauteur 94 cm

Poids 21 kg

Poids d’élément de bar 6 kg

Poids de protection anti-postillons 8 kg

Accessoires
Comptoir pliable, tablette de soutien, sac de 
transport

Super effet sans grands efforts!
Comptoir combinable avec l’élément de bar 
ou la protection anti-postillons.

L'élément de bar et la protection anti-
postillons sont à commander séparément 
(en plus du comptoir).

Table de bar 
avec parasol
Dimensions

Hauteur 105 cm

Diamètre table 80 cm

Diamètre parasol  200 cm

Poids 27 kg

Dimensions caisse de transport

Longueur  90 cm

Largeur 35 cm

Hauteur 85 cm

Accessoires
1 pied, 1 colonne, 1 plateau de table, 
1 support parasol, 1 parasol, 1 caisse de 
transport

La table de bar avec parasol ne peut être 
louée que si une distribution de lait ou 
une vente de lait / de produits laitiers est 
prévue sur le lieu de l’événement.

Oriflamme
Dimensions

Hauteur 330 cm

Largeur 65 cm

Poids 16 kg

Accessoires
1 pied, 1 oriflamme, 1 armature, petites 
pièces

Les oriflammes attirent l’attention sur le 
stand à lait.

Tentes du lait
Dimensions Grande tent Petite tente

Longueur 450 cm 300 cm

Largeur 300 cm 300 cm

Hauteur ajustable ajustable

Hauteur maximale  360 cm 360 cm

Poids 53 kg 41 kg

Caisson de transport 20 kg 20 kg

Plaques en fer (4 pcs) 34 kg 34 kg

Poids totale 107 kg 95 kg

Accessoires
1 toit, 4 parois latérales, cordons, sardines, 1 sac à tente, 4 plaques en fer pour 
la stabilité des pieds

PAROIS LATÉRALES 

UTILISABLES DANS 

LES DEUX SENS 

ÉLÉMENT DE BAR 
PROTECTION 

ANTI-POSTILLONS
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ÉquipementsÉquipements

Distributeur à lait et boille 
à lait
Dimensions externes

Hauteur 98 cm

Largeur 37 cm

Profondeur 49 cm

Espace interne

Hauteur 43 cm

Largeur 29 cm

Profondeur 37 cm

Poids 30 kg

Courant 230 V

Accessoires distributeur
1 égouttoir (2 pièces), 1 grille en métal, 
1 obturateur à anse

Boille à lait

Hauteur 48 cm

Diamètre 27 cm

Accessoires boille à lait
1 couvercle, 1 tube verseur

Chauffe-lait
Dimensions

Largeur 29 cm

Hauteur 48 cm

Contenance 6 l

Tension 230 V

Poids 9 kg

Caisse en PVC

Longueur 61 cm

Largeur 41 cm

Accessoires
1 caisse en PVC avec couvercle, 1 chauffe-
lait, 1 robinet, 1 manette pour le robinet, 
1 couvercle, 1 cuve pour le chauffe-lait

Mixeur et bols mixeurs
Dimensions

Volume par bol mixeur, env. 1 l

Courant 230 V

Poids 3,5 kg

Accessoires
1 caisse en PVC avec couvercle, 1 mixeur, 
4 bols mixeurs à double couvercle, 
4 mesurettes

Refroidisseur et cruchons
Dimensions

Longueur 55 cm

Largeur 31 cm

Hauteur 35 cm

Volume par bol mixeur, env. 1 l

Courant 230 V

Poids 14 kg

Accessoires
1 caisse en PVC avec couvercle, 
1 refroidisseur, 4 cruchons

Roue de la fortune
Dimensions

Hauteur 200 cm

Diamètre roue 100 cm

Poids 175 kg

Caisse de transport

Longueur 197 cm

Largeur 50 cm

Hauteur 120 cm

Accessoires
1 pied, 1 colonne, 1 roue, 1 caisse de transport

La roue de la fortune est divisée en 16 champs sur lesquels différentes images 
aimantées peuvent être placées. Le visiteur tourne la roue et, avec un peu de 
chance, il gagne une portion de lait (lait, milkshake, yogourt, etc.) ou un prix 
immédiat. C’est à vous de lui servir le lait / le produit laitier sur place; la FPSL vous 
livre les prix immédiats avec la roue. Si vous le souhaitez, vous pouvez distribuer 
des produits de votre ferme. Des aimants vierges sont fournis à cet effet.

La FPSL se charge du transport. Deux personnes sont nécessaires pour le 
montage.

Accessoires pour la roue
Aimants (3× milkshake, 3× lait nature, 3× yogourt, 3× joker, 3× sorry, 6× prix 
immédiat, 6× aimant vierge), 1 stylo indélébile

La roue de la fortune ne peut être louée que si une distribution de 
lait ou une vente de lait / de produits laitiers est prévue sur le lieu de 
l’événement.
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ÉquipementsÉquipements

Boille à lait ambulante
Dimensions

Hauteur 390 cm

Longueur 386 cm

Largeur (attelage compris) 222 cm

Poids à vide 960 kg

Charge utile 340 kg

Poids total 1300 kg

Courant 230 V

Arrivée d’eau    

Équipement
Réfrigérateur, distributeur à lait avec boille, 
bac de refroidissement, mixeur avec 4 bols 
mixeurs (un autre mixeur avec 4 bols mixeurs 
en réserve), boiler électrique de 10 litres, 
évier avec mitigeur et bec tournant, étagères, 
table servant de bar.

Pour des raisons d’assurance, il est 
interdit de transporter et de déplacer 
soi-même la boille.

Boille à lait ambulante
Dimensions

Hauteur 340 cm

Largeur 240 cm

Poids à vide 960 kg

Charge utile 340 kg

Poids total 1300 kg

Courant 230 V

Arrivée d’eau    

Équipement
Deux réfrigérateurs adaptés au refroidisse-
ment ou à la congélation (volume de 55 litres 
par réfrigérateur), distributeur à lait avec 
boille, bac de refroidissement, mixeur avec 
4 bols mixeurs (un autre mixeur avec 4 bols 
mixeurs en réserve), boiler électrique de 
10 litres, évier avec mitigeur et bec tournant, 
étagères.

Pour des raisons d’assurance, il est 
interdit de transporter et de déplacer 
soi-même la boille.

Mini stand remorque 
Dimensions

Hauteur (fermé) 145 cm

Hauteur (ouvert, parasol compris) env. 310 cm

Longueur (attelage compris) 275 cm

Largeur 175 cm

Parasol  320 × 320 cm

Courant 230 V

Caisse avec matériel  180 × 96  × 70 cm

Poids de la caisse  30 kg

Équipement
Distributeur de lait avec pot, mixeur et 
refroidisseur avec quatre récipients chacun, 
bac réfrigérant pour environ 100 litres de 
lait, lavabo à pompe (eau froide uniquement), 
distributeur de gobelets, espace de range-
ment (tiroir), ainsi qu’une caisse comprenant 
du matériel et des outils.
 
Il est possible de venir chercher soi-même 
le mini stand remorque avec sa voiture 
privée si celle-ci dispose d’un crochet 
d’attelage pour remorque.

Lunettes de réalité virtuelle: 
Visite à la ferme 
Dimensions de la table 

Hauteur 120 cm

Longueur 106 cm

Largeur 40 cm

Poids 10 kg

Courant 230 V

Accessoires
Unité comprenant 2 paires de lunettes avec 
smartphones, un écran et pompe à main pour 
le table. 
À découvrir: exploitations de Suisse romande 
et alémanique et vidéos des fermes partici-
pant à «De la ferme». L’agriculteur guide le 
«visiteur» à travers le domaine: petit tour à 
l’étable, lors de la traite et de l’affourage-
ment, ainsi qu’au pâturage.
Thèmes abordés: la détention respectueuse 
des animaux, le lien des animaux avec la 
famille, les pâturages et le fourrage naturel. 
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ÉquipementsÉquipements

Vache à traire
Dimensions vache

Longueur  220 cm

Largeur 90 cm

Hauteur 175 cm

Poids total 150 kg

Dimensions caisse de transport 

Longueur 252 cm

Largeur 105 cm

Hauteur 180 cm

Accessoires
1 vache avec mécanisme de traite intégré, 
1 seau à lait, 1 tabouret de traite

ATTENTION: pour le liquide de traite, 
n’utiliser que de l’eau ou de l’eau 
additionnée de soufrol. PAS DE LAIT!

Vache décorative
Dimensions

Longueur  250 cm

Largeur  76 cm

Hauteur 149 cm

Poids total 90 kg

Dimensions caisse de transport

Longueur  252 cm

Largeur  105 cm

Hauteur 180 cm

Château gonflable
Dimensions

Surface au sol 5 × 5 m

Hauteur 3,80 m 

Poids 190 kg

Courant 230 V / 10 A

Gonfleur 1500 W

Caisson de transport 1,62 × 1 × 1 m

 

Âge idéal 3 à 8 ans

Capacité d’enfants, env. 8

Temps pour le (dé)montage, env. ½ heure

Accessoires
1 château gonflable, 1 bâche pour le sol, 1 câble électrique 
(33 m), 1 gonfleur, 1 caisse de transport

Le preneur doit effectuer lui-même le montage et le 
démontage en suivant le mode d’emploi. Le château 
gonflable ne doit jamais être utilisé sans surveillance. Il est 
interdit de pénétrer dans le château avec des chaussures.

ATTENTION: en cas d’humidité, l’utilisation doit être 
interrompue de suite!
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Consommables / DécorationConditions de location des équipements

Équipements
Article Durée de la location: 1 à 10 jours Durée supérieure

Grand stand à lait  gratuit sur demande

Stand à lait (comptoir pliable)  gratuit sur demande

Élément de bar pour le stand à lait (comptoir pliable) gratuit sur demande

Protection anti-postillons pour le stand à lait (comptoir pliable) gratuit sur demande

Table de bar avec parasol  gratuit sur demande

Oriflamme  gratuit sur demande

Roue de la fortune  gratuit sur demande

Grande tente*, 3 × 4,5 m  gratuit sur demande

Petite tente*, 3 × 3 m  gratuit sur demande

Chauffe-lait  gratuit sur demande

Distributeur à lait avec boille  gratuit sur demande

Mixeur, 4 bols  gratuit sur demande

Refroidisseur, 4 cruchons  gratuit sur demande

Lunettes de réalité virtuelle  gratuit sur demande

 
Forfait pour les frais de transport: CHF 150.00

Boille à lait ambulante  
Article Durée de la location: 1 à 10 jours Durée supérieure

Boille à lait ambulante  CHF    50.00 sur demande

 
Forfait pour les frais de transport: CHF 150.00

Mini stand remorque  
Article Durée de la location: 1 à 10 jours Durée supérieure

Mini stand remorque  CHF    50.00 sur demande

 
Forfait pour les frais de transport: CHF 150.00

Château gonflable 
Article Durée de la location: 1 à 10 jours Durée supérieure

Château gonflable  CHF 200.00 sur demande

 
Forfait pour les frais de transport: CHF 150.00

Vaches 
Article  Durée de la location: 1 à 10 jours Durée supérieure

Vache à traire   gratuit sur demande

Vache décorative   gratuit sur demande

 
Forfait pour les frais de transport: CHF 150.00

Nos contrats de location et les conditions générales 
d’utilisation doivent être appliqués.

* avec 4 plaques en fer pour la stabilité des pieds

Gobelets de 2 dl
Paquet de 50 pièces Nº d’art.  132 082

Prix 

10 paquets (500 pièces) gratuit

par paquet suppl. CHF 3.00

Gobelets de 3 dl
Paquet de 50 pièces Nº d’art.  132 094

Prix 

10 paquets (500 pièces) gratuit

par paquet suppl. CHF 5.50

Pailles en carton
Ces pailles sont biodégradables et 100 %  compostables.

Paquet de 250 pièces Art.-Nr. 151 911

Prix 

2 paquets (500 pièces) gratuit

par paquet suppl. CHF 8.50

Poudre de chocolat
Chocolat Caotina (500 g) Nº d’art.  151 909

Prix 

1 boîte CHF 9.20

Une boîte suffit pour env.10 litres de lait

Poudre pour milk-shakes
Banane (moins de sucre), 350 g Nº d’art. 155 200

Fraise (moins de sucre), 350 g Nº d’art. 155 201

Vanille (moins de sucre), 350 g Nº d’art. 155 203

Moka (moins de sucre), 300 g Nº d’art. 155 202

Prix 

1 boîte CHF 11.50

Une boîte suffit pour env. 10 litres de lait

Cette offre de matériel gratuit 
est valable 1× par année.
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Rouleau de nappe Lovely
En plastique recyclé, rouleau de 50 m Nº d’art.  151 149

Prix 

2 rouleaux gratuit

par rouleau suppl. CHF 20.00

Sets de table avec Lovely et veaux
En papier recyclé, paquet de 100 pièces Nº d’art.  150 178

Langues fr, de

Prix 

2 paquets (200 pièces) gratuit

par paquet suppl. CHF 6.50

Serviettes imprimées
En papier, paquet de 100 pièces Nº d’art.  50 253

Prix 

2 paquets (200 pièces) gratuit

par paquet suppl. CHF 7.50

Panneau pour manifestations
En papier, à personnaliser soi-même, avec la vache Lovely

Format A3 Art.-Nr. 50 418

Langues fr, de

Prix 

10 pièces gratuit

par pièce suppl. CHF 1.40

Liste de prix pour manifestations
En papier, à personnaliser soi-même, avec la vache Lovely

Format A4 Nº d’art.  50 419

Langues fr, de

Prix 

20 pièces gratuit

par pièce suppl. CHF 0.40

Consommables / DécorationConsommables / Décoration

Cette offre de matériel gratuit 
est valable 1× par année.
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Consommables / DécorationConsommables / Décoration

Banderole
Longueur 10 m Nº d’art.  151 151

Prix 

2 pièces gratuit

par pièce suppl. CHF 17.00

Jeu de bulles de savon
Avec la vache Lovely Nº d’art.  151 460

Prix 

10 pièces gratuit

par pièce suppl. CHF 1.50

Tatouage Lovely
Paquet de 25 pièces, 40 × 40 mm Nº d’art.  131 276

Prix 

1 paquet (25 pièces) gratuit

par paquet suppl. CHF 0.75

Cette offre de matériel gratuit 
est valable 1× par année.

Petit drapeau
Avec la vache Lovely Nº d’art.  151 150

Prix 

20 pièces gratuit

par pièce suppl. CHF 1.40
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Crayons blancs
Avec inscription Swissmilk Nº d’art.  50 210

Prix 

20 pièces gratuit

par pièce suppl. CHF 0.40

Stylo à bille
Avec inscription Swissmilk, en matériaux  
biodégradables Biotic Art.-Nr. 50 242

Prix 

20 pièces gratuit

par pièce suppl. CHF 1.00

Jeu de jass
Cartes alémaniques Nº d’art.  50 172D

Prix 

20 pièces gratuit

par pièce suppl. CHF 2.00

Jeu de jass
Cartes françaises Nº d’art.  50 172F

Prix 

20 pièces gratuit

par pièce suppl. CHF 2.00

Crayons de couleur
Petite boîte contenant six crayons de couleur Nº d’art.  51 003

Prix 

20 pièces gratuit

par pièce suppl. CHF 1.50

Matériel de bureauMatériel de bureau

Cette offre de matériel gratuit 
est valable 1× par année.

Bloc-notes
Format env. 7 × 10 cm   Nº d’art.  50 237

Prix 

20 pièces gratuit

par pièce suppl. CHF 0.80
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Flyer et affichesAffiches

Affiche «Biodiversité»
«Lovely et la biodiversité: une vraie histoire d’amour. Trop fort.»

Format 100 × 70 cm (paysage) Nº d’art.  50 452

Langues fr, de, it

Prix gratuit

Affiche «Cervin»
«Nos vaches savourent des montagnes de fourrage suisse.  
Trop fort.»

Format 100 × 70 cm (paysage) Nº d’art.  50 431

Langues fr, de, it

Prix gratuit

Affiche «Pré»
«L’herbe est plus verte dans le pré de Lovely. Trop fort.»

Format 100 × 70 cm (paysage) Nº d’art.  50 451

Langues fr, de, it

Prix gratuit

Flyer informative «Ecosystème»
«L’œuvre des vaches.»

Format A4 Nº d’art.  51 036

Langues fr, de

Prix gratuit

Affiche informative «Ecosystème»
«L’œuvre des vaches.»

Format 50 × 70 cm Nº d’art.  51 035

Langues fr, de

Prix gratuit

Affiche «A portée de main»
«Le lait à portée de main. Trop fort.»

Format 100 × 70 cm (paysage) Nº d’art.  50 399

Langues fr, de, it

Prix gratuit

Affiche «Sol»
«Le grand potentiel de notre sol. Trop fort»

Format 100 × 70 cm (paysage) Nº d’art.  50 450

Langues fr, de, it

Prix gratuit

Affiche «Montagne d'herbe»
«Nos vaches ont droit à une montagne d’aliments suisses. 
Trop fort.»

Format 100 × 70 cm (paysage) Nº d’art.  50 398

Langues fr, de, it

Prix gratuit
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Brochures de recettes et brochures nutritionnellesAutocollants pour véhicules agricoles

Autocollant Lovely – trèfle à quatre feuilles
Format A3 portrait, sans texte Nº d’art.  114 081

Prix 

2 pièces gratuit

par pièce suppl. CHF 11.25

Autocollant  «swissmilk green»
Ø 40 cm, adhésif permanent,  
linguistiquement neutre Nº d’art.  80 502

Prix 

20 pièces gratuit

par pièce suppl. CHF 4.00

Autocollant  «swissmilk green»
Ø 15 cm, adhésif permanent,  
linguistiquement neutre Nº d’art.  80 501

Prix 

20 pièces gratuit

par pièce suppl. CHF 2.00

Cette offre de matériel gratuit 
est valable 1× par année.

Brochure informative «Intolérance au lactose»
«Faire les bons choix – pour une digestion facile»

Format A5 Nº d’art.  142 094

Langues fr, de

Prix gratuit

Brochure informative 
«La pyramide alimentaire»
«Bien se nourrir, tout simplement»

Format A5 Nº d’art.  141 119

Langues fr, de, it

Prix gratuit

Brochure informative «Lait mythe»
«Le lait nuit à la santé. Réalité ou mythe?»

Format A5 Nº d’art.  141 165

Langues fr, de, it

Prix gratuit

Brochure informative «Les atouts»
«Durabilité: les atouts du lait suisse»

Format A5 Nº d’art. 195 004

Langues fr, de, it

Prix gratuit

Brochure de recettes 
«P’tits déj et récrés»
La brochure propose recettes pour varier les petits déjeuners 
et les dix heures à la récré.

Format 12 × 12 cm Nº d’art.  131 250

Langues fr, de, it

Prix gratuit

Brochure de recettes 
«Des dix-heures sains»
«Simple & rapide». Cette brochure fournit des idées de  
dix-heures judicieux & sans sucres.

Format 12 × 12 cm Nº d’art.  131 290

Langues fr, de, it

Prix gratuit
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Tissus à la cire d’abeille 
Tissus enduits de cire d’abeille bio suisse. Pour conserver  

le fromage, le pain et d’autres denrées alimentaires.  

100 % sans plastique.

Matière coton bio 

Tailles 20 × 20 cm, 27 × 27 cm, 32 × 32 cm

 Nº d’art.  51 013

1 paquet (3 pièces) CHF 18.00

Caquelon
Ce caquelon en céramique de production artisanale a été  
fabriqué par un atelier de poterie suisse. Cela explique les 
petites irrégularités du caquelon et impuretés dans l’émail.  
Le caquelon est adapté à la cuisson sur vitrocéramique,  
au gaz et directement sur le réchaud. À utiliser sur une plaque  
à induction seulement avec un disque adaptateur.

Diamètre 20 cm

Matière céramique

 Nº d’art.  51 021

Prix CHF 70.00

Planche à découper «Vache» 
Chaque pièce est unique! 
Fabriquée en Suisse avec du bois de qualité.

Dimensions env. 27 × 30,5 × 1,4 cm
 

Noyer  Nº d’art.  51 025

Prix CHF 43.00
 

Frêne  Nº d’art.  51 026

Prix CHF 35.00

S’AJUSTE ET ADHÈRE À

DIFFÉRENTES FORMES GRÂCE 

À LA CHALEUR DES MAINS

Lunch box
La lunch box de SIGG est très résistante et solide  
(pas adaptée au micro-onde).

Dimensions env. 20,5 × 14,7 × 6,8 cm

Matière acier inox 18/8

 Nº d’art.  51 029

Prix CHF 25.00

Linge de cuisine «Vaches»  
Un linge de cuisine de qualité avec de jolies vaches blanches.

Dimensions 50 × 70 cm

Matière 50% coton, 50% lin

Couleur gris

 Nº d’art.  51 024

Prix CHF 19.50

Linge de cuisine «Silhouettes de vaches» 
Linge de cuisine orné de silhouettes de vaches,  
imprimé d’un seul côté.  

Dimensions 50 × 70 cm

Matière 100% coton

Couleur blanc

 Nº d’art.  51 022

Prix CHF 12.00

CHAQUE PIÈCE EST UNIQUE ET 

DE QUALITÉ ARTISANALE SUISSE. 

SON FOND ORNÉ D'UNE TÊTE 

DE LOVELY.

Articles publicitaires du laitArticles publicitaires du lait
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Articles publicitaires du lait Articles publicitaires du lait

Gobelet mélangeur
Contient deux portions pour des boissons lactées. Avec  
bouchon totalement étanche. Résiste au lave-vaisselle.

Contenance 4 dl

Hauteur env. 19,3 cm

Diamètre env. 7,5 cm

 Nº d’art.  151 910

Prix CHF 1.20

Sachets pour des boissons lactées
Emballage original contenant deux sachets pour des boissons 
lactées avec une délicieuse recette au dos.

Langues fr, de

 Nº d’art.  51 009

Prix

10 pièces gratuit

par pièce suppl. CHF 0.50

Cette offre de matériel gratuit 
est valable 1× par année.

Tablier Lovely
Tablier pour la distribution de lait. Orné d’une tête de vache 
brodée. Tablier réglable muni d’une grande poche.

Couleur noir

Taille taille unique, pour adultes

 Nº d’art.  51 007

Prix CHF 13.00

Bouteille à lait
Belle bouteille en verre, idéale pour tous les jours.  
Imprimé d’une tête de vache dorée.

Contenance 1 l

 Nº d’art.  51 018

1 ensemble (2 pièces) CHF 6.00

 Nº d’art.  51 017

1 pièce CHF 3.50

Casquette Swissmilk
Ajustable grâce à une fermeture velcro.

Matière 100% coton

Couleurs gris et blanc

Taille taille unique, pour adultes

 Nº d’art.  50 211

Prix CHF 10.00
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Articles publicitaires du laitArticles publicitaires du lait

Sac étanche
Sac étanche de qualité pour les sorties aquatiques. Grâce à lui, 
les affaires restent bien au sec. Les sangles permettent de le 
transformer en sac à dos.

Couleur bleu

Dimensions 60 cm

Volume 20 l

 Nº d’art.  51 034

Prix CHF 25.00

Ballon de plage
Divertissement garanti avec ce ballon abritant une vache  
en 3D à l’intérieur.

Diamètre 36 cm

 Nº d’art.  51 028

Prix CHF 6.50

Linge de bain «Lovely» 
Linge de bain moelleux arborant notre Lovely nationale.

Dimensions 90 × 160 cm

Matière 50% coton/50% polyester (400 g/m²)

 Nº d’art.  51 027

Prix CHF 19.00

Frisbee
Frisbee tendance pliable avec sac de rangement pratique.

Diamètre frisbee 20 cm

Dimensions  sac  9,5 × 11 cm

 Nº d’art.  151 916

Prix CHF 1.50

City-Bag
Sac imprimé en coton avec des longs cordons.

Matière 100% coton

 Nº d’art.  51 016

Prix 1.50
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Articles publicitaires du laitArticles publicitaires du lait

Stylo technique
Stylo multifonctionnel équipé d’une échelle de mesure,  
d’une zone de prise en main, d’un niveau à bulle, d’un  
tournevis et d’un stylet.

Couleur bleu

 Nº d’art.  50 382

Prix CHF 5.50

Jeu de cartes «Globi à la ferme»
Jeu de cartes pour enfants avec 32 cartes grand format. 
Pour 3 à 6 joueur, à partir de 4 ans. 

Règles du jeu de, fr, it

 Nº d’art. 51 020

Prix CHF 7.50

Vache en bois Trauffer
Produit en Suisse. Fait main et paint à la main.

Matière 100% bois suisse certifié FSC

Dimensions 13 × 9 × 3,5 cm

 Nº d’art.  115 017

Prix CHF 11.50

«Hâte-toi lentement» Lovely
Jeu avec 16 pions peints à la main (4 modèles) en résine  

synthétique. Dès 6 ans.

Dimensions 48 × 48 cm

Manuel de jeu fr, de

 Nº d’art.  110 993

Prix CHF 19.00

Cabas Lovely
En PET recyclé.

Dimensions 45 × 40 × 15 cm

 Nº d’art.  131 285

Prix CHF 3.00

Gourde Lovely
Gourde en plastique. Entièrement étanche grâce à un  
bouchon à vis. Résiste au lave-vaisselle.

Contenance 5 dl

Hauteur (bouchon inclus) env. 22 cm

Diamètre env. 7,5 cm

 Nº d’art.  51 006

Prix CHF 3.00
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«De la ferme»«De la ferme»  SEULS LES 

PARTICIPANTS AU PROJET 

SWISSMILK.CH/DELAFERME 

PEUVENT COMMANDER CES ARTICLES.

LES PRODUCTEURS DE LAIT INTÉRESSÉS 

QUI DISPOSENT D’UN MAGASIN À LA FERME 

OU D’UN AUTOMATE À LAIT PEUVENT 

S’INSCRIRE À L’ADRESSE SUIVANTE:

SWISSMILK.CH/INSCRIPTION-

DE-LA-FERME

Nos producteurs de lait: 
les meilleurs ambassadeurs du lait suisse

Swissmilk veut tout spécialement montrer aux consommateurs pourquoi il vaut 
la peine d’acheter du lait et des pro-duits laitiers suisses. Or quel témoignage plus 
crédible que celui des producteurs de lait eux-mêmes, qui communi-quent leur 
passion pour ce produit? À cet effet, Swissmilk gère la plateforme en ligne «De la ferme». 
Les consommateurs y apprennent comment des paysans produisent du lait de façon 
innovante et où trouver le magasin de ferme et distributeur automatique de lait le
plus proche. 

Bocal à conserve  
Utilisation multiples (yogourt, céréales, compote, etc.). 
Imprimé sur le couvercle avec le logo de la ferme.

Contenance 200 g

Langues fr, de

 Nº d’art.  50 397

Prix

10 pièces gratuit

par pièce suppl. CHF 1.50

Bouteille à lait 
Belle bouteille en verre, idéale pour la vente de lait à la ferme.
Imprimé avec le logo de la ferme. 

Contenance 1 l

Langues fr, de

 Nº d’art.  50 395

Prix

4 pièces gratuit

par pièce suppl. CHF 2.50

Cabas en papier 
Cabas pour les achats au magasin de la ferme. 

Dimensions 260 × 100 × 330 mm

Couleur brun

 Nº d’art.  50 396

Prix 

1 paquet (100 pièces) gratuit

par paquet suppl. CHF 20.00

Sachet à pain en papier 
Ce sachet à pain en papier convient à tous les articles  
de boulangerie frais. 

Dimensions 200 × 85 × 410 mm

Couleur brun

 Nº d’art.  50 394

Prix 

1 paquet (100 pièces) gratuit

par paquet suppl. CHF 7.00

Clip mémo
Base en bois avec bras métallique flexible et clip. Idéale pour 
une utilisation comme support d‘étiquette de prix.

Dimensions 30 × 30 × 120 mm

Matière bois de hêtre

 Nº d’art.  50 385

Prix 

8 pièces gratuit

par pièce suppl. CHF 1.50

La plateforme «De la ferme» s’adresse à tous ceux qui 
souhaitent acheter des produits frais régionaux directement 
à la ferme. La carte de la Suisse interactive permet au 
consommateur de trouver facilement le magasin de ferme 
le plus proche de chez lui. Le paysan peut y présenter sa 
ferme, ses vaches, ses prestations et bien sûr ses excellents 
produits. Swissmilk fait ainsi connaître l’offre des magasins 
de fermes laitières et distributeurs automatiques de lait de 
toute la Suisse. 

Une plateforme appelée à grandir 
La plateforme doit poursuivre son développement et 
le nombre d’exploitations participantes augmenter. 

Les producteurs de lait ayant un magasin à la ferme/
automate à lait peuvent s’inscrire à l’adresse suivants: 
swissmilk.ch/inscription-de-la-ferme

swissmilk.ch/de-la-ferme

Cette offre de matériel gratuit 
est valable 1× par année.
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Vente directeVente directe

Vente directe de la ferme

Vous souhaitez vendre vos produits de la ferme? Investir dans un magasin 
de ferme et des distributeurs automatiques de lait ou de marchandises? 
Swissmilk vous aide à vous lancer dans la vente directe.

Chalet de vente
Gérer votre propre magasin à la ferme est un projet qui vous 

tient à cœur? Swissmilk vous aide à le réaliser. Nous vous 

proposons une solution simple et séduisante sous la forme 

d’un chalet de vente. Le chalet est livré et monté directement 

à votre exploitation. En outre, nous vous accompagnons dans 

la planification et vous offrons un chalet à des conditions 

particulièrement avantageuses. 
 
Le chalet offre assez d’espace pour y installer un distributeur 
de lait, des réfrigérateurs et des étagères. 
 

Dimensions 

Dimensions au sol 260 × 220 cm

Dimensions extérieures des mur 240 × 200 cm

Épaisseur des parois    4 cm

Prix CHF 1 950.00

Inclus dans le prix 

Le chalet, le montage et e transport. Accessoires comme tiges 

filetées contre les intempéries, tels que gouttière et lasure.

Conditions: En tant que producteur suisse de lait, vous 
bénéficiez de conditions spéciales. Pour en profiter, 
le chalet doit être utilisé comme magasin à la ferme, 
et l’assortiment de vente doit comporter du lait/des 
produits laitiers suisses.

Distributeurs automatiques de lait 
et de marchandises
Le lait et les produits laitiers tout frais de la ferme sont de  

plus en plus demandés par les consommateurs. Mais quel 

distributeur est le plus adapté à votre situation? À partir 

de quand vaut-il la peine d’investir? Pour répondre à ces  

questions, il faut tenir compte de nombreux facteurs – nous 

vous aidons à choisir le bon modèle et vous accompagnons 

dans votre achat. En tant que producteur, vous profitez  

de conditions spéciales. 
 
Nous vous offrons
• Des conditions spéciales pour l’achat d’un distributeur  

automatique de lait/de marchandises
• Des conseils (emplacement, taille et coûts du  

distributeur, etc.)

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS ET

VOUS CONSEILLONS INDIVIDUELLEMENT. 

CONTACTEZ-NOUS: 

TÉL. 031 359 57 28

PRODUCTEURS@SWISSMILK.CH

SWISSMILK.CH/VENTE-DIRECTE
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Communiquez sur les réseaux sociaux

Vous souhaitez partager votre quotidien de productrice ou producteur de lait? Ou 
présenter vos produits dans le but d'attirer de nouveaux clients dans votre magasin 
ou votre point de vente directe?

Réseaux sociaux

Pour cela, les réseaux sociaux sont de formidables outils

de communication. Une présence bien réfléchie sur les

réseaux vous permet aujourd'hui d'atteindre un large 

public.

Que vous soyez déjà actifve sur les réseaux sociaux et

souhaitiez professionnaliser votre présence, ou que vous 

partiez de zéro: l'équipe marketing de Swissmilk vous aide 

à réaliser vos objectifs à l'aide de fiches explicatives et 

d'un conseil personnalisé.

Fiches explicatives à télécharger: 

swissmilk.ch/pl-socialmedia

Vous avez des questions

ou souhaitez un conseil 

personnalisé? Contactez-nous: 

Tél. 031 359 57 28

producteurs@swissmilk.ch

 

swissmilk green

Bâche publicitaire «swissmilk green»

Le standard sectoriel pour le lait durable suisse: les directives de cette norme de production 
concrétisent le niveau élevé de l’économie laitière suisse en matière de bien-être animal, 
d’affouragement, de durabilité et de responsabilité sociale.

Les producteurs et productrices suisses de lait actifs sont 
les meilleurs ambassadeurs du lait suisse, produit naturel 
et durable. Placer en bonne vue sur sa ferme une bâche 
personnalisée est un bon moyen de faire connaître le 
standard de production durable aux consommateurs et 
consommatrices. Sur cette bâche figurent les 10 exigences 
de base que remplit la production laitière durable suisse 
ainsi que votre texte personnel (nom/exploitation).

Vous remplissez vous aussi les critères du standard de 
production et figurez dans la banque de données bdlait.ch 
de TSM Fiduciaire Sàrl?

Alors, profitez de notre offre et commandez sans attendre 
votre bâche personnalisée au moyen du formulaire de 
commande ci-joint ou sur internet: 
swissmilk.ch/bache-publicitaire-green

Bâche publicitaire personnalisée
«swissmilk green»
Finition: ourlets soudés, six œillets pour suspendre  
la bâche.

Langues fr, de

Dimensions A1 (59,4 × 84,1 cm)

 Nº d’art. 51 015

Prix 

1 pièce gratuit

par pièce suppl. CHF 50.00
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Raclette Suisse

Raclette Suisse

Tête-à-tête romantique, groupe d’amis, réunion de famille, soirée associative ou fête 
de village: la raclette est synonyme de préparation simple, de plaisir et de convivialité. 
Et pour que votre événement soit une vraie réussite, nous vous louons volontiers 
l’équipement nécessaire, de la tente au four à raclette haute performance.

En votre qualité de producteur de lait actif, vous pouvez voir 

les articles sur raclette-suisse.ch et passer commande à des 

conditions préférentielles par notre hotline de commande 

marketing pour producteurs.

Tél.  031 359 57 77

producteurs@swissmilk.ch.

Location de matériel à fondue et à raclette

Les soirées fondue et raclette créent la bonne humeur. Que vous 
organisiez une réunion de famille, une foire ou une semaine culinaire 
au travail: louez ici tout pour réussir vos festins de fromage.

swissmilk.ch/fr/location-de-materiel-a-fondue-et-a-raclette 

Tél.  031 359 57 85

onlineverleih@swissmilk.ch

Location de matériel à fondue et à raclette



Producteurs Suisses de Lait PSL

Swissmilk

Weststrasse 10

Case postale

3000 Berne 6

Téléphone 031 359 57 28 

Fax 031 359 58 55 

producteurs@swissmilk.ch 

swissmilk.ch/producteurs


