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Bienvenue dans le monde de la lanterne japonaise et 
chinoise 

 
La Chine a exercé une grande influence sur la culture 
coréenne et japonaise, est figure comme berceau de 
la lanterne en pierre. Initialement fondue, elle fut 
sculptée en granit au Japon. La lanterne en pierre 
étaient connues et appréciées dans les jardins de thé 
où on cultivait la communication et la retraite pour 
trouver le calme. Les lanternes en pierre servaient 
comme illumination du chemin. 

Les lanternes ont différentes nombre d’éléments, soit le cap, le toit, la chambre de 
lumière, éléments milieu, et podest ou pied. 

 
  

Les lanternes en forme de pagodes ont été 
placé pour créer une atmosphère digne dans 
les jardins. 
 
Elles créaient une ambiance romantique qui 
évoquaient un sentiment d’une forêt ou valorisait 
l’étang avec son environnement.
 
La production de lanternes en pierre est un 
métier très estimé en Chine. Les artisan chinois 
attachent beaucoup d’importance à la tradition 
pour reproduire les lanternes en style japonais et 
chinois authentique. 
 

Nous importons nos lanternes auprès de notre fournisseur en Chine/Province Fujian. 
A Geroldswil nous vous montrons un grand choix de lanternes en styles différents. 
Les articles sur commande prennent environ 3 mois. Tous nos prix sont des prix à 
emporter. Si vous avez besoin d’un transport veuillez s’il vous plaît nous contacter. 

 
Nous vous prions de faire rendez-vous avec nous par téléphone antérieurement. 
 
Amusez-vous bien! Faites votre choix! 

 
Daniela Jost 
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Les lanternes en pierre japonaises "Yukimi" sont originaires de la période Edo (1615-1867). Elles sont 
les plus populaires au Japon et en Europe. En effet, les lanternes Yukimi s'adaptent à tous types de 
jardin japonais, si les environnements permettent elles peuvent être placées près d'un étang. 

Leurs noms "Yukimi" signifient "lanternes de neige" ou "regarder la neige". Leur forme peut être 
ronde, hexagonale ou octogonale, leur toit sert à retenir la neige en hiver.

Les lanternes "Yukimi" ont cinq éléments, empilés un placés l'un sur l'autre. 
- Kurin (pointe ou final ornemental) 
- Kasa (chapeau ou toit) 
- Hibukuro (chambre de lumière) 

- Chudai ou ukebachi (stand moyen, plate-forme pour la chambre de lumière) 
- Jirin ou dai (base) peut avoir trois à six pieds

5 éléments, ronde
chambre de lumière avec motif soleil/lune
en granit, résistant au gel

No.                       Hauteur
---------                  -----------
J-02a                      45 cm

 Kodai Maru Yukimi

trois pieds

Nombre d'éléments:      5

5 éléments type fleur
lanterne ronde avec motif lotus
en granit, résistant au gel

Maru YukimiJ-25b

trois pieds

Nombre d'éléments:      5

Hauteur in cm:              60

5 éléments en forme hexagonal
Lanterne bien décorée
en granit, résistant au gel

No.                    Hauteur
---------                -----------
V01-L                   67 cm

V01-XL                 74 cm

 Rokkaku Yukimi

quatre pieds

Nombre d'éléments:      5
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5 éléments en forme hexagonal
lanterne bien simple
en granit, résistant au gel

No.                      Hauteur

---------                 ------------
V07-S                   35 cm
V07-M                 50 cm
V07-L                   60 cm

 Kodai Yukimi

quatre pieds

Nombre d'éléments:      5
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Lors de l'introduction du bouddhisme au Japon l'art de l'aménagement du jardin en style chinois fut 
pratiquée. Les lanternes en pierre "tachi-gata" étaient utilisées aux accès des temples, bordant le 
chemin guidant au temple. Ces grandes lanternes bien ouvrées, comme par exemple la Kasuga, 
jouent un rôle central dans ces jardins. Près du Temple Kasuga à Nara on retrouve plus de 3000 de 
ces oeuvres d'art qui servent comme éclairage symbolique pour les allées.

toit en forme de champignon
chambre de lumière avec différentes motifs
pied solide

Numéro d'article: J-06

 Nuresagi/Lanterne piédestale

Nombre d'éléments:      6

La Kasuga est la plus connue des
lanternes piédestales
chambre de lumière avec différentes motifs

Kasuga Taisha (春日大社), un site faisant partie du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, est un célèbre 
sanctuaire shinto.

Le sanctuaire de Kasuga Taisha est un des sanctuaires 
shintô les plus importants de la région de Nara..
Hauteur: 135 cm
Numéro d'article: V09-L

 Kasuga/Lanterne de temple

lanterne traditionnelle avec toit courbée

Nombre d'éléments:      6
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Les Ikekomi-Gata étaient utilisées le plus souvent pour guider le chemin à la maison de thé, elles 
datent de la période Momoyama (1568-1615). La forme de ces lanternes est très simple, elles 
doivent être plantées dans la terre, parce qu'elles n'ont pas de piédestal. Cela leur donne une 
apparence élégante. Assez souvent elles sont placées près d'un bassin en pierre soit 
Tsukubai/Tetsubachi ou dans le jardin de thé.

Les Ikekomi-Gata détruisent juste un minimum de racine de vos plantes et prennent peu de terrain. 
Ces lanternes en pierre haussent l'attractivité de votre jardin japonais.

toit lourd
chambre de lumière peut être illuminée
avec soleil et lune

La lanterne Oribe est traditionnellement placée près 
d'un bassin en pierre, bien que ses lignes simples et 
épurées lui permet d'être dans tout type de jardin. 

Cette lanterne doit être plantée dans la terre. Cette 
lanterne est très harmonieux.

Numéro d'article: V31

 Oribe

lanterne à enfouir

Nombre d'éléments:      5
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Lors de la période Asuka, les prix pour les terrains à bâtir ont augmentés considérablement. Donc les 
gens ont préféré des lanternes en pierre plus petites pour décorer soit une niche ou bien un petit 
coin sur le chemin guidant vers la maison. Ces lanternes en petites tailles peuvent être utilisées dans 
le jardin ou bien à l'intérieur de la maison soit dans un jardin d'hiver.

Lanterne très élégante à placer à l'intérieur ou
à l'extérieur de la maison
illumination électrique possible

AkariJ-11

Chambre de lumière avec fenêtres en bois

Nombre d'éléments:      3

Hauteur in cm:              60

La Misaki est l'attraction soit dans le jardin
soit à proximité d'un étang.

MisakiJ-16

Nombre d'éléments:      4

Hauteur in cm:              45
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Une pierre de guide peut être l'attraction sur le chemin menant à votre maison. Les pierres de guide 
détruisent juste un minimum de racine de vos plantes et prennent peu de terrain. Placées en pairs, 
les pierres de guide rehaussent l'attractivité de votre jardin japonais.

Dans la tradition japonaise elles étaient utilisées pour montrer le chemin menant à la maison de 
thé, les cérémonies de thé étaient menées par le maître de zen Sen no Rikkyu et étaient célébrées 
le soir.

simple, classique forme, très élégante
calligraphie chinoise "Miyoshi" sur le front

Miyoshi/Pierre de guideV18

Nombre d'éléments:      3

Hauteur in cm:              90

forme carrée
fenêtre en bois
illumination électrique possible

Michi Shi Rube/ Pierre de guideV24

Nombre d'éléments:      1

Hauteur in cm:              90
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Dans la période Kamakura (1185-1333) les bassins étaient utilisés par les moines bouddhistes pour se 
 purifier le corps et l’esprit avant d’entrer dans les temples. 

Leur fonction aujourd'hui dans les jardins privés n'est plus qu'ornementale. Ils peuvent être placés à 
proximité d’une lanterne.

bassin rond bas
en granit
souvent placé à l'entrée du jardin de thé japonais

TetsubachiV12

Nombre d'éléments:      1

Hauteur in cm:              21

Bassin en forme d'un cube
nommé après le fameux temple
Ginkakuji à Kyoto.

Cette forme provient du temple Ginkakuji à Kyoto. De 
forme cubique, ses quatre faces sont gravées de lignes 
symmétriques. Elle date de la période Edo.

Masse: 30 x 30 x 30 cm

Numéro d'article: V22

 Ginkakuji Mizubachi

Nombre d'éléments:      1
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Tortues
------------
A l'Extrême-Orient très souvent on trouve les tortues comme symbol de longévité, de vitalité et de 
grande patience. Dans la culture chinoise en particulier le dos signifie le ciel et la partie du ventre 
le symbole de la terre. Suivant cette explication la tortue porte le monde sur son dos.

Bouddha Amitabha
-----------------------------

Le monument le plus célèbre aujourd'hui est très certainement le grand bouddha Amitabha de 
Kamakura. Ce Daibutsu en position du lotus est une sculpture en bronze, fondue vers 1252, d'une 

hauteur de 13,35 m. Les mains du Bouddha ont été sculptées de manière stylisée dans la posture de 
la méditation zen.

L'Amida Bouddha que vous trouvez ci bas avec article No. XHL-B1/B2 est une proche reproduction 
de cette statue célèbre à Kamakura. Ce Bouddha apporte une petite touche d'exotisme dans 
votre jardin ou sur votre balcon.

"animal domestique"
Longueur: 30 cm, largeur: 15 cm
Symbole porte-bonheur

TortueJ-21

Nombre d'éléments:      1

Hauteur in cm:              15

reproduction proche du bouddha
Daibutsu de Kamakura/Japon
en granit

Bouddha AmitabhaV28

Nombre d'éléments:      1

Hauteur in cm:              48
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Les marchepieds en granit sont des éléments stables qui peuvent être utilisés pour des allées 
visuellement attrayantes dans la zone extérieure du jardin.

Diamètre ca.25 cm

Step Stone neutreRJ040

Nombre d'éléments:      1

Hauteur in cm:              3

Set à 4 pierres
avec sinogramme
4 éléments (feu, eau, terre, air)

Numéro d'article: V19

 Pierres de gué

Diamètre ca.30 cm

Nombre d'éléments:      4
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1. Offre et prix
L'offre actuelle peut être visité dans notre online-shop ou sur rendez-vous dans notre dépôt à 
Geroldswil. Les prix sont fixes. Les prix se comprennent à emporter. Clients qui commandent des 
petits quantités sont bienvenus. 

2. Conditions de paiement
Clients en Suisse
Cash lors de l'emportement ou par bulletin de versement dans les 10 jours après la date de la 
facture.

Clients à l'étranger

Pour les livraisons à l'étranger il nous faut le paiement total en avance. Ceci peut être réglé comme 
transfert sur notre compte de banque. Les frais de douanes et TVA sont dû suivant la loi locale et 
doivent être portés par le destinataire.

3. L'expédition
La distribution de petits articles se fait par la poste, les frais seront facturés. Pour les articles plus 
grands nous vous donnons une offre d'un transporteur.

4. Garantie
L'acheteur est obligé d' examiner la livraison immédiatement et il doit communiquer par écrit toute 
défauts et manque dans les 7 jours. Défauts qui seront annoncées plus tard, ne peuvent être 
considérés. Si le paquet était abîmé par le service de la poste, nous vous prions de garder 

l'emballage pour des raisons de contrôle et des questions d'assurance.

5. Propriété
Toute marchandise reste notre propriété jusqu'au règlement total de la facture.

6. Autres
Nous tenons à livrer dans le terme promis en général. Toute réclamation d'indemnité ou non-
livraison sont exclus. Les conditions de livraison et de paiement sont valables pour toutes les 
commandes, soit par téléphone ou par e-mail.

7. For juridique
Toutes voies de droit entre Daniela Jost et ses clients sont soumises au droit suisse. Le for est 8953 

Dietikon. Cependant, Daniela Jost ont le droit d'élire le for au domicile de son client ou tout autre 
tribunal compétent.

9951

Nombre d'éléments:      0

Hauteur in cm:              0
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