
Les poteries d'art de Wächter dans l’esprit de la culture nationale. 

Veuillez noter mon exposition au riche assortiment dans la salle d'exposition de la Torgasse (Ruelle de 

la Porte) 4 (à côté de Bellevue) ; ces produits nationaux sont disponibles en plus de 500 formes et 

décors différents, tous véritablement caractéristiques de l’esprit de la culture nationale. Toutes ces 

céramiques d'art sont des créations d’A. Wächter. 

Je me permets de porter à votre attention cette illustration présentant certaines des spécialités de 

mon stock richement assorti, en vous priant d'y accorder une attention toute particulière. 

Ces illustrations sont des reproductions photographiques finement exécutées de mes produits 

originaux. Ces derniers ont déjà suscité une totale admiration auprès de nombreux visiteurs amateurs 

d'art. Mes marchandises ont la réputation d'être des produits authentiques dont tout le processus de 

fabrication a été conçu pour leur assurer une haute qualité qui restera à l’usage et avec lesquels 

l'acheteur sera pleinement satisfait. Dans la lignée des nouveaux développements de l'architecture, 

nous avons continué à cultiver l'art traditionnel et l'artisanat original de la céramique. Nous nous 

efforçons constamment de maintenir cette vision et, après de nombreux essais et expériences, nous 

avons obtenu de beaux résultats. Les mécènes et les connaisseurs de cet art sont toujours les 

bienvenus. 

La combinaison harmonieuse entre les nuances de couleurs et les ornements donne aux vases un 

charme inégalable. 

Nos vases sont faits d'argile spécialement préparée, tournée à la main, suffisamment poreuse et 

pourtant absolument étanche. Ils ont l'avantage, comme tous les vases ou récipients en verre, de 

conserver longtemps la fraîcheur et le parfum des fleurs. 

Comme vous pouvez le voir sur l'illustration, nous sommes en mesure de fabriquer et de fournir des 

devis gratuits pour tous les produits céramiques que vous souhaiteriez obtenir à partir de modèles 

donnés, dans une exécution simple, moderne et artistique, sans augmentation de prix.   

Spécialités : Céramiques d'art de genre ancien et moderne, objets décoratifs et utilitaires peints sous 

glaçure, vases, bocaux, bols, cache-pots, cruches, assiettes murales, luminaires originaux en 

céramique. 

Services de table en porcelaine et faïence, services de toilette, verreries en cristal, etc.  

Toujours des nouveautés, dans l’esprit de la culture nationale. 

Cahiers du Patrimoine : Récompensé au concours des « Souvenirs de voyage ». 

Exposition nationale suisse, Berne, médaille d'argent, prix le plus élevé. 

Dans l'agréable espoir de me voir confier une commande, même à l’essai au cas vous en auriez 

besoin, afin de pouvoir vous apporter la preuve de mon efficacité, je me recommande à vous avec 

tout le respect que je vous dois. Wächter, Atelier suisse de poteries d‘art, 4, Torgasse, à côté de 

Bellevue, près du Zürcherhof. Tél. 106 35. Succursale à Lausanne, Rue de la Paix. 

 


