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Ikebana, l’art de l’arrangement floral japonais, est fascinant, aussi en Europe. Il est une véritable 
discipline artistique qui peut être associée à la méditation. Créer une composition florale avec des 
branches, des fleurs et des récipients ou vases vous fait ressentir le calme, la silence, la beauté de la 
nature et de gagner la paix intérieure.  
 
Je suis très heureuse de vous présenter une vaste sélection de matériel authentique qui est utilisé soit 
des maîtres d’Ikebana au Japon soit des étudiants dans tout le monde. 
 
Ma sélection de produits inclus: 
 

• Vases en céramique plats (Moribana) 

• Vases en céramique hauts (Nageire) 

• Récipients en céramique style libre (Jiyuka) 

• Récipients en céramique fait main 

• Vases en verre 

• Récipients miniature 

• Vases en plastique 

• Set Ikebana pour débutants et avancés 

• Pique-fleurs (Kenzan) 

• Sécateurs/Ciseaux pour Ikebana 

• Outils et accessoires 

• Soldes 

• Information cours Ikebana 

 
Visitez ma boutique en ligne et passez votre commande. Toutes les commandes seront traitées 
immédiatement, n’importe la valeur ou la quantité. Les livraisons à l’étranger seront exécutées sur 
paiement en avance. 
 
Rendez-moi visite dans mon quartier à Geroldswil/ZH. Il est préférable de faire rendez-vous en avance. 
 
On parle suisse-allemand, allemand, anglais et français. 
 
Soyez les bienvenues dans ma boutique en ligne! 
 
 
Daniela Jost 
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Dans la forme Moribana des bols plats sont utilisés. Ceux-ci peuvent être de forme ronde, ovale, 
rectangulaire ou irrégulière. À l'aide d'un kenzan (pique-fleurs), des branches et des fleurs sont 
disposées. Un vase plat est important pour pouvoir bien positionner le Kenzan. Cette forme plate 
offre de nombreuses possibilités, même la combinaison de plusieurs récipients. Avec le Moribana, 
une distinction est faite dans tous les styles d'école Ikebana entre la forme «verticale» et la forme 
«inclinée» avec des variantes supplémentaires.

20-122
bord droit
blanc cassé / beige / jaune clair

avec pied

Vase en céramique plat oval

Longueur: 31 cm    Largeur: 16 cm   Hauteur: 8 cm 

Preis: Fr. 50.00

20-129
brun mat mélangé
état utilisé

Vase en céramique plat, rond

Diamètre:  37 cm
Hauteur: 7 cm 

Preis: Fr. 50.00

20-140
bord droit
blanc, bleu, gris

Vase en céramique plat, rond

Diamètre:  23 cm
Hauteur: 7.5 cm 

Preis: Fr. 45.00

23-602
blanc brillant
4 petits pieds

Vase en céramique plat, rond

Diamètre:  35 cm
Hauteur: 8 cm 

Preis: Fr. 90.00

20-136
bord droit
blanc

état utilisé, en bonne conservation

Vase en céramique plat, rond

Diamètre:  16.5 cm
Hauteur: 5 cm 

Preis: Fr. 25.00
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04-196
forme conique
noir brillant

Vase en céramique plat, rond

Diamètre:  34 cm
Hauteur: 6 cm 

Preis: Fr. 108.00
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Des vases hauts et élancés sont utilisés pour le style nageire. En raison de la forme du récipient, le 
matériau des fleurs et des branches est réduit à quelques éléments. Comme les arrangements 
Moribana, les arrangements nageire (qui signifie «jeter des fleurs») sont liés par les règles de base de 
l'école respective. Kome ou Kubari, des bâtons en bois avec lesquels une croix est nouée, sont 
utilisés pour attacher les branches et les fleurs.

23-611
bleu brillant
diamètre dessous 11.5 cm

diamètre ouverture 6 cm

Vase haut "Twist"

Diamètre:  11.5 cm
Longueur: 8 cm    Largeur: 8 cm   Hauteur: 29 cm 

Preis: Fr. 40.00

23-612
blanc brillant

Vase en céramique haut, rond

Diamètre:  10 cm
Hauteur: 30.5 cm 

Preis: Fr. 50.00
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Les arrangements de style libre n'ont pas de règle de conception fixe, mais les éléments appris dans 
le style de base se retrouvent dans l'implémentation. Une variété de récipients permet à une oeuvre 
libre et originale, toujours avec l'arrière-plan, d'obtenir un effet de surprise ou un effet optique pas 
attendu. Selon le style de l'école Ikebana, des fleurs fraîches ainsi que des matériaux séchés et non 
floraux tels que le bois, le verre, l'acier, le papier, les plastiques et les fils peuvent être utilisés.

22-303
glaçure couleur boue avec décor doré
Récipient très attractif et varié

Récipient en céramique style libre

Diamètre:  15.5 cm
Longueur: 16 cm    Largeur: 4.5 cm   Hauteur: 15.5 c

Preis: Fr. 70.00

22-301
glaçure bleu royale avec décor blanc
Récipient très attractif et varié

Récipient en céramique style libre "Arc"

Longueur: 29 cm    Largeur: 6 cm   Hauteur: 13.5 cm 

Preis: Fr. 90.00

22-165
Rectangulaire
gris mat

Récipient en céramique style libre

Longueur: 35 cm    Largeur: 4.2 cm   Hauteur: 25 cm 

Preis: Fr. 40.00

18-103
"sac"
blanc cassé

Récipient en céramique style libre

Longueur: 19 cm    Largeur: 11 cm   Hauteur: 25 cm 

Preis: Fr. 45.00

04-138
forme irrégulière avec 7 coins
noir mat, assez lourd

Récipient en céramique style libre "pied éléphant

Diamètre:  19 cm
Hauteur: 29 cm 

Preis: Fr. 230.00
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11-106
avec 3 trous
blanc mat, lourd, beaucoup de stabilité

Récipient en céramique style libre

Longueur: 23 cm    Largeur: 8 cm   Hauteur: 40 cm 

Preis: Fr. 120.00

20-104
blanc cassé mat
une oeuvre d'art même sans fleurs

Récipient en céramique style libre "Mont Cervin"

Longueur: 30 cm    Largeur: 20 cm   Hauteur: 20 cm 

Preis: Fr. 120.00

11-104
avec 2 ouvertures
noir mat

Récipient en céramique style libre

Longueur: 27 cm    Largeur: 10 cm   Hauteur: 20 cm 

Preis: Fr. 120.00

19-107
"boule"
blanc cassé avec structure

Récipient en céramique style libre

Diamètre:  18 cm
Hauteur: 12 cm 

Preis: Fr. 30.00

22-480
noir brillant

Vase boule

Diamètre:  19 cm
Hauteur: 17 cm 

Preis: Fr. 80.00
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Les compositions Rikka sont la forme la plus originale de composition florale japonaise. Elles ont été 
fabriquées avec beaucoup d'efforts pour les temples, les sanctuaires et les palais. Aujourd'hui, les 
arrangements Rikka, qui représentent souvent des paysages stylisés, ne sont faits que pour des 
célébrations spéciales, car ils nécessitent beaucoup de planification. La forme simplifiée de ces 
rikkas sont les arrangements nommé "shoka", qui sont également généralement fabriqués dans des 
récipients en forme de V avec un support pour le pique-fleurs. Ici aussi, la ligne des branches, les 
fleurs et le matériel supplémentaire doivent prendre tout leur sens, selon la tâche, un ou plusieurs 
matériaux sont utilisés.

22-304
avec support pour pique-fleurs non amovible
bleu avec décor pailleté argent/or

Diamètre dessous 5.5 cm

Récipient en céramique style "Shoka"

Diamètre:  14 cm
Hauteur: 26 cm 

Preis: Fr. 110.00

23-607
avec support pour pique-fleurs non amovible
bleu foncé/bleu mélange

Diamètre dessous 8 cm

Récipient en céramique style "Shoka"

Diamètre:  14 cm
Hauteur: 40 cm 

Preis: Fr. 90.00

23-614
avec support pour pique-fleurs amovible
noir mat avec décor ondes

Diamètre dessous 6 cm

Récipient en céramique style "Shoka"

Longueur: 21 cm    Largeur: 13.5 cm   Hauteur: 30 c

Preis: Fr. 110.00

23-615
brun/noir melé
Diamètre dessous 5 cm

poid: 500 gramme / avantageux pour le voyage

Récipient en plastic style "Shoka"

Diamètre:  15.5 cm
Hauteur: 24 cm 

Preis: Fr. 30.00

23-616
blanc tacheté
Diamètre dessous 6 cm

poid: 800 gramme / avantageux pour le voyage

Récipient en plastic style "Shoka"

Diamètre:  21 cm
Hauteur: 24.5 cm 

Preis: Fr. 40.00
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Ces récipients sont un complément à un prix avantageux aux bols et vases du Japon et sont 
particulièrement adaptés aux premiers cours. De tels récipients peuvent être utilisés dans toutes les 
écoles Ikebana pour les arrangements Moribana, Nageire et le style libre.

22-432
bord bombé
vert foncé

Vase en céramique plat, rond

Diamètre:  31 cm
Hauteur: 4.5 cm 

Preis: Fr. 75.00

23-443
bord bombé
vert clair

Vase plat rond

Diamètre:  31 cm
Hauteur: 4.5 cm 

Preis: Fr. 75.00

22-444
bord bombé
bleu mélange

Vase plat rond

Diamètre:  33 cm
Hauteur: 4.5 cm 

Preis: Fr. 75.00

23-450
bord bombé
noir brillant

Vase en céramique plat, rond

Diamètre:  33 cm
Hauteur: 5 cm 

Preis: Fr. 75.00

23-406
bord droit
noir brillant

Vase en céramique plat, rond

Diamètre:  24 cm
Hauteur: 5 cm 

Preis: Fr. 65.00
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23-618
beige / mélange
avec 3 ouvertures

Ikebana Récipient en céramique style libre, dé

Longueur: 12.5 cm    Largeur: 12.5 cm   Hauteur: 13.5

Preis: Fr. 50.00

14-404
blanc cassé / beige

Vase en céramique haut, carré

Longueur: 8 cm    Largeur: 8 cm   Hauteur: 33 cm 

Preis: Fr. 65.00
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Les récipients en verre complètent la gamme des récipients Ikebana possibles. Qu'ils soient 
transparents ou colorés, ils offrent de nombreuses options de design. Ils sont souvent utilisés sans aide 
de pique-fleurs (Kenzan).

Le Tornado peut être un élément complémentaire de l'arragement Ikebana. Le Tornado est un fil 
flexible et épais qui peut être utilisé multiple dans différentes courbures. Il peut être utilisé à la fois 
comme support pour les branches et les fleurs, même comme élément de design visible dans le 
récipient en verre.

17-158
forme V
transparent et bleu

Vase en verre haut rectangulaire

Longueur: 11.5 cm    Largeur: 7 cm   Hauteur: 34 cm 

Preis: Fr. 45.00

19-697
transparent

Boule en verre

Diamètre:  20 cm
Preis: Fr. 20.00
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Les récipients en plastique sont l'alternative idéale lorsqu'un vase léger est requis pour des raisons de 
poids. Nous proposons ces récipients en plastique authentiques japonais avec un poids minimal 
dans les ateliers et les expositions.

12-626
blanc brillant

Vase en plastic plat, long

Longueur: 59 cm    Largeur: 19 cm   Hauteur: 6 cm 

Preis: Fr. 110.00

12-629
noir brillant

Vase en plastic semicircle

Longueur: 29 cm    Largeur: 15 cm   Hauteur: 6.5 cm 

Preis: Fr. 60.00

12-630
blanc brillant

Vase en plastic semicircle

Longueur: 29 cm    Largeur: 15 cm   Hauteur: 6.5 cm 

Preis: Fr. 60.00
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Idéal pour débuter avec Ikebana ou comme cadeau pour une chère amie, un Ikebanaist 
expérimenté ou pour vous-même. Dans cette section, nous vous proposons tout ce que vous avez 
besoin pour un arrangement Ikebana comme ensemble. Les accessoires viennent du Japon, les 
récipients du Japon et de l'Europe.

22-120
1 Vase en céramique plat, rond, vert foncé
1 Kenzan diamètre 7.1 cm

1 sécateur longueur 16.5 cm

Set Moribana pour débutants et avancés

Diamètre:  32 cm
Hauteur: 5 cm 

Preis: Fr. 160.00

22-452
1 Vase en céramique plat, rond, bleu mélange
1 Kenzan diamètre 7.1 cm

1 sécateur longueur 16.5 cm

Set Moribana pour débutants et avancés

Diamètre:  32 cm
Hauteur: 5 cm 

Preis: Fr. 160.00

23-118
1 Vase en céramique plat, rond, noir brillant
1 Kenzan diamètre 7.1 cm

1 sécateur longueur 16.5 cm

Set Moribana pour débutants et avancés

Diamètre:  32 cm
Hauteur: 5 cm 

Preis: Fr. 160.00
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Kenzan, les pique-fleurs, sont indispensables pour de nombreux arrangements d'Ikebana. Les pique-
fleurs lourds en métal permettent de fixer des branches grosses. Les différentes formes sont adaptées 
aux différents récipients. Les dimensions se réfèrent à la surface d'appui. La taille correcte du 
Kenzan est importante pour une relation optimale et équilibrée avec le récipient et le matériel frais. 
L'origine des différents Kenzans est indiquée pour le produit respectif. La qualité des Kenzan est 

21-510
avec caoutchouc
Origine Japon

Kenzan rectangulaire 8.3 x 5.8 cm

Longueur: 8.3 cm    Largeur: 5.3 cm   

Preis: Fr. 36.00

21-504
Origine Japon

Kenzan rectangulaire 9.8x7.3 cm avec caoutcho

Longueur: 9.8 cm    Largeur: 7.3 cm   

Preis: Fr. 46.00

18-945
Origine Japon

Kenzan rectangulaire 11 x 5.3 cm

Longueur: 11 cm    Largeur: 5.3 cm   

Preis: Fr. 44.00

22-924
Origine Japon

Kenzan rectangulaire 14 x 4.5 cm

Longueur: 14 cm    Largeur: 4.5 cm   

Preis: Fr. 48.00

21-821
clous extra long pour branches grosses
avec caoutchouc

Origine Chine

Kenzan ROC-L rond diamètre 7.5 cm

Diamètre:  7.5 cm
Preis: Fr. 40.00
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22-951
Origine Japon

Kenzan rond 10,5 cm

Diamètre:  10.5 cm
Preis: Fr. 86.00

23-931
Idéal pour débutants
Origine Japon

Kenzan rond 7.1 cm

Diamètre:  7.1 cm
Preis: Fr. 36.00

23-950
Origine Japon

Kenzan rond 8.5 cm

Diamètre:  8.5 cm
Preis: Fr. 48.00
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Pour créer l'arrangement Ikebana ils existent de différentes qualités de sécateurs. Une distinction est 
faite entre les sécateurs avec poignées pratiques et les poignées en forme d '«oreilles». Les sécateurs 
soutiennent le travail de l'artiste de manière optimale. Quelques modèles sont munis avec un coupe-
fil intégré.

22-913
Longueur de coupe 4.5 cm
Capuchon protection

Origine Japon

Sécateur Ikebana Hiromitsu

Longueur: 17 cm  

Preis: Fr. 48.00

22-993
Longueur de coupe 4.5 cm
Capuchon protection

Origine Japon

Sécateur Ikebana Kikusada

Longueur: 17 cm  

Preis: Fr. 56.00
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Le bon outil est indispensable pour les amis d'Ikebana. Les accessoires tels que les mats en 
caoutchouc, des scies, du ruban adhésif et le fil de fer permettent de créer des oeuvres d'art.

21-980
brun
Origine Japon

Bande florale

  Largeur: 1.25 cm   

Preis: Fr. 6.00

21-984
vert foncé
Origine Japon

fil brillant

Preis: Fr. 6.00

21-983
Origine Japon

Fil noir

Preis: Fr. 6.00

21-909
Protection de l'émaillage
Antidérapant

Origine Japon

Caoutchouc rectangulaire (S)

Longueur: 9.5 cm    Largeur: 7 cm   

Preis: Fr. 4.00

19-960
mat en plastic avec sac à fleurs
Origine Japon

Ikebana Cover couleurs divers

Preis: Fr. 20.00
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21-920
avec petite clochette
Origine Japon

Redresseur de pique-fleurs

Longueur: 8.5 cm  

Preis: Fr. 9.00

21-858
Le capuchon peut être vissé
L'arrangement peut être humidifié

Origine Chine

Pompe / pulvérisateur

Longueur: 15 cm  

Preis: Fr. 42.00

21-958
Le capuchon peut être vissé
L'arrangement peut être humidifié

Origine Japon

Pompe / pulvérisateur

Longueur: 19 cm  

Preis: Fr. 52.00
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Dans notre rubrique des soldes nous vous proposons les articles suivants à un prix réduit. Ce sont des 
pièces uniques, fin de série, parfois utilisé mais d'une qualité impeccable.

23-610
Pyramide
fait main / bon état utilisé, un petit défaut

1 x bleu mélange / 1 x noir mat

1 set = 2 récipients freestyle céramique

Longueur: 20 cm    Largeur: 9 cm   Hauteur: 58 cm 

Preis: Fr. 40.00

7-132
à utiliser suspendu ou mis sur piédestal
bleu mélange

Récipient en céramique style libre "masque"

Longueur: 23 cm    Largeur: 6 cm   Hauteur: 24 cm 

Preis: Fr. 84.00

17-101
forme conique
noir brillant avec motifs en couleurs

Récipient en céramique style libre "volcan"

Diamètre:  18 cm
Hauteur: 18 cm 

Preis: Fr. 30.00

23-617
turquoise noir
fait main

état utilisé, en bonne condition

Récipient en céramique style libre, cylindre coup

Diamètre:  12 cm
Hauteur: 30 cm 

Preis: Fr. 25.00

15-613
forme elliptique
blanc cassé

Récipient en céramique style libre

Longueur: 21 cm    Largeur: 8 cm   Hauteur: 20 cm 

Preis: Fr. 18.00
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20-109
blanc cassé / beige
idée: pour décoration de table

récipient occasion bien conservé

Récipient en céramique style libre "serpent"

Longueur: 53 cm    Largeur: 5 cm   Hauteur: 5 cm 

Preis: Fr. 25.00

14-604
jaune citron
structure légère

Vase en verre haut, rond

Diamètre:  14 cm
Hauteur: 24 cm 

Preis: Fr. 20.00

14-602
bleu

Vase en verre haut, rectangulaire

Longueur: 10 cm    Largeur: 8 cm   Hauteur: 14.5 cm 

Preis: Fr. 25.00

23-609
noir mat
état utilisé, en bonne conservation

avec un kenzan épinglé

Récipient en céramique forme Shoka

Diamètre:  20 cm
Hauteur: 27 cm 

Preis: Fr. 70.00

15-610
vaisseau
jaune

Récipient en céramique style libre

Longueur: 24 cm    Largeur: 8 cm   Hauteur: 7 cm 

Preis: Fr. 15.00
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Avez-vous envie de faire quelque chose de complètement différent? Participez à mes cours 
d'Ikebana et apprenez à connaître la simplicité et l'harmonie de l'arrangement floral japonais. 

Dans les cours Ikebana nous suivons les règles développées par les grands maîtres Ikebana japonais. 
Peu à peu vous pouvez vous familiariser avec les lignes, la masse, les couleurs et le vide. Puisque 
nous travaillons avec du matériel vivant, il y a aussi place à la créativité dans le traitement des fleurs 
et des vases.

Mes cours sont basés sur les principes de l'école Sogetsu Ikebana Tokyo.

Participez à une leçon d'essai pour voir si Ikebana vous intéresse!

Les dates, les locations et les frais des cours actuels peuvent être consultés sur www.ikebana-info.ch.

Inscription: à tout moment par téléphone ou email.

Je parle suisse-allemand, allemand, anglais, français

9900
Groupe min 3/max 6 participants CHF 40.-
Cours d'essai CHF 40.-

matériel frais CHF 20.-

Cours Ikebana / Durée: 90 minutes
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1. Offre et prix
L'offre actuelle peut être commandée directement via la boutique en ligne ou consultée à 
Geroldswil sur rendez-vous. Nos prix sont fixes. Les prix s'entendent comme des prix à emporter. 

2. Conditions de paiement
Clients de Suisse
Paiement à l'encaissement, TWINT, Paypal ou par bulletin de versement dans les 10 jours suivant la 
date de facturation.

Clients étrangers:
Pour les livraisons à l'étranger, nous exigeons un paiement anticipé du montant total de la facture y 
inclus les frais de transport. Frais de douane et TVA selon la législation locale sont à la charge du 
destinataire.

3. Expédition
L'envoi a lieu par la poste, les frais d'envoi sont facturés selon le tarif de la poste suisse.

4. Garantie
L'acheteur doit vérifier immédiatement la livraison et signaler tous les défauts et incomplétudes par 
écrit dans la semaine suivant la réception. L'avis ultérieur ne peut pas être pris en compte. En cas de 
livraison endommagée par un service colis, nous vous demandons de conserver l'emballage à des 
fins de contrôle.

5. Réserve de propriété
Les marchandises que nous livrons restent notre propriété jusqu'à ce qu'elles aient été intégralement 
payées.

6. Divers
Nous gardons les dates de livraison autant que possible. Les demandes d'indemnisation pour retard 
ou non-livraison ainsi que pour dommages indirects sont exclues. Les conditions de livraison et de 
paiement spécifiées ici s'appliquent comme convenu pour toutes les commandes, en particulier 
pour les commandes par téléphone.

7. Loi applicable et for juridique
Toutes les relations juridiques entre Daniela Jost et leurs clients sont soumises au droit suisse. Le for 
pour tous les litiges entre Daniela Jost et leurs clients est 8953 Dietikon. Daniela Jost, cependant, ont 
également le droit de poursuivre le client devant le tribunal compétent de son lieu de résidence ou 
devant tout autre tribunal compétent.

9950
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