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Poyas
découpages
sur panneau
de fibre de bois

Swiss Made



.

Poya classique avec vaches, 

montagne et petite fontaine.

Avec des vaches de la race 

d'Hérens dont quatre 

sont en trains de combattre.

Avec Pierre et les chèvres et 

quelques détails sympathiques 

comme la chèvre qui mange 

le bouquet d'Heidi tandis 

qu'une autre tire sur sa robe.

Montée à l'alpage d'une famille, 

le papa porte la petite fille 

pour dire bonjour à la vache 

tandis que le garçon 

se suspend à un étage.

Les vaches font le lancer 
du drapeau, accompagnées 
par des accordéonistes 

et joueurs de cor des Alpes.

Une "classique" avec 

les étages penchés.
Ambiance bucolique sans vaches, 

représentative des paysages 

suisses, villes au bord du lac, 

campagne, trains et montagnes.

Folklo SuisseClassic Inalpe

Format 28
28 x 28 cm

 

Heidi Swiss FamilyCombat des Reines

Switzer Land

Lutte Suisse

Deux lutteurs combattent 

dans leur cercle parmi 

nos bovidés bien aimés.

Swiss Musik

Des vaches donnent le ton
aux yodleurs, accordéonistes,
joueurs de cor des alpes et
sonneur de cloche.

Format 19
19 x 19 cm 64.-

80.-

Avec supports pour poser à la verticale.

Poyas découpages sur panneau
de fibre de bois (MDF) 3 mm.

Toutes les poyas sont créées et entièrement réalisées par l´artiste

Swiss Made

Pour commander 
utilisez le shop du site 
Poyas par ordre 
alphabétique



Des joueurs de cor des Alpes, 

des accordéonistes, 

des vaches et bien sûr 

des chèvres.

Avec les ballons typiques 

de la région, dans lesquels 

des vaches ont pris place.

Poya d'ours avec la Zytglocke, 

monument de la veille ville 

de Berne

Avec des vaches de la race 

d'Hérens et des chiens 

St-Bernard dont l'un réanime, 

depuis l'étage supérieur, 

la vache ayant perdu le combat.

Le garçon fromager qui voulait 

la plus grosse cloche 

pour être en tête du cortège 

de la tradition grisonne, avec 

bouquetins, chèvre et vaches.

Avec le fameux pont en bois, 

le mont Pilat 

et son téléphérique

Poya bien régionale 

avec la grue et le Moléson 

sous le soleil gruyérien.

Une vache hurle au clair de lune 

près du sommet du Cervin 

tandis que ses comparses 

semblent subir les effets 
de l'astre de la nuit.

Des vaches de la race d'Hérens 

avec le sentier des planètes 

du Val d'Anniviers.

Gstaad Gruyère Cervin St-Luc

Château-d’Oex

Les Régionales

Bern Chäsboueb Lucerne

Brienz

Ambiance Brienz avec le 
Rothornbahn, le téléphérique,
les maisons typiques et le lac.

Format 28 28 x 28 cm

 

Format 19 19 x 19 cm

80.-

64.-

S
w

is
s 

M
ad

e

Pour commander utilisez le shop du site 
Poyas par ordre alphabétique



Avec des vaches un peu dingues

l'une dégringole un étage, une

autre fait le cochon pendu, deux

se grimpent dessus.

Tient l'étage cassé pour faire 

passer ses copines sur son dos,

comme Superman qui avait 

tenu les rails pour faire passer 

le train sur son dos.

Un skieur tombe entre deux 

étages, emportant dans sa chute 

une vache qui s'accroche à un.

La vache Tarzan traverse la poya

en criant Lyôbaaaa, les vaches 

sont dans des attitudes particulières, 

une urine sur un sapin,une autre

Barjo Swisski

Une des vaches abandonne 

l'expérience fondue, collée 

dans le fromage elle fait 

demi- tour tandis que sa voisine  

a abusé du coup du milieu.

Fondue

Les Humoristiques

Lyôbaaaa

Une vache hurle au clair de lune 

tandis que ses comparses 

semblent subir les effets 

de l'astre de la nuit.

près du sommet du Cervin 

Cervin

Ambiance 7e art, une vache tient 

des fleurs symbolisant 

la tendresse des films à Chaplin, 

une autre est crochée au film 

comme il le fut à l'horloge

Charlot

TMCharlie Chaplin C

Des taureaux hockeyeurs et des 
vaches qui s´initient tant bien
que mal au patinage.
 

Hockey

Format 28
28 x 28 cm

 

Format 19
19 x 19 cm

64.-

80.-

un sapin.

dégringole etc.
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Pour commander utilisez le shop du site, Poyas par ordre alphabétique



11 CM X 15 CM

ChampêtreClassiqueCervinBarjo

Des vaches un peu
dingues, une dégringole
un étage, une autre lève
la patte sur un sapin,

La célèbre montagne
avec des vaches de
la race d´Hérens en
train de combattre.

Vaches et sapins pour
une petite poya
classique toute en
simplicité.

Montée à l´alpage
de vaches, chèvres,
moutons et cochons.

34.-

Les verticales

Poyas découpées dans des panneaux de fibres de bois de 3 mm. 
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19 CM X 28 CM

Une vache abandonne
l´expérience fondue, collée
dans le fromage elle fait
demi tour tandis que sa
voisine a abusé
du coup du milieu

Fondue Heidi Montée à l´Alpe Ski

Heidi tend une pomme
à une chèvre, alors
qu´une autre confond
son pied avec une pierre à sel.
Pierre est à la traite.

Ambiance bien Suisse,
du lac à la montagne,
avec la montée d´un char
à accordéoniste et un joueur
de cor des alpes.

Des skieurs tout schuss
qui descendent dans les
méandres de la poya.

56.- Paysage

Montagne aux bouquetins,
dans une ambiance chalet, lanceurs
de drapeau et cor des alpes.

28 CM X 19 CM

Pour commander 
utilisez le shop du site 
Poyas par ordre 
alphabétique

Avec supports pour
poser à la verticale.



La poya coquine, kamasûtra

des vaches avec 7 étages,

comme le 7e ciel et 69 sapins.

Pour la plus belle conquête de

l'homme, des chevaux de diverses

races dans de belles attitudes

bien dynamiques.

Poya Cheval

Poya Sautera 19 x 20 cm

28 x 40 cm

Composition avec les poyas les

plus suisses: Grütli, Folklo Suisse

et Guillaume Tell.

Avec 13 sortes d'animaux, qui, 

plus ils se trouvent en haut de 

la poya, plus ce sont des 

animaux d'alpage.

Comporte 24 étages, elle est composée

des poyas: Classic, Cervin, 

Barjo et Super Vache.

Les vaches décorées de la désalpe ont remplacés 

les chameaux et le petit Jésus est réchauffé par des ruminants 

Swiss Tradition La Suisse La Totale

Poya de Noël

58 x 28 cm 180.-

120.-

69.-

140.-

Toutes les poyas sont accompagnées de 2 supports

insérés à l’intérieur de l’emballage.
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www.patvn.ch
Pour commander utilisez le shop du site Poyas par ordre alphabétique

Avec supports pour
poser à la verticale.

O76 569 O6 O5



Fondue - Edelweiss  Bienvenue Alpes

100.-

Personnalisation sur demande
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POYAS Pat Von N.

Toutes les poyas sont créées et entièrement réalisées par l´artiste

Pour commander utilisez le shop du site Poyas par ordre alphabétique

Avec supports pour
poser à la verticale.



www.patvn.ch

Poya

découpage

sur panneau

de fibre de bois 3 mm.

1 - 2 CM
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Toutes les poyas sont accompagnées de 2 supports
insérés à l’intérieur de l’emballage.

Prévue pour tenir sur ses supports, la poya peut aussi être fixée au mur, il convient alors de laisser un espace d’au moins 1 cm entre le mur et la poya, de façon à ce que les ombres ne collent pas au dessin.
Il est aussi possible de suspendre la poya à l’aide de ficelle et de deux pincettes en bois. 
Autre possibilité, jouer sur les ombres portées ou appliquer un papier au dos de la poya et mettre une source de lumière derrière.

O76 569 O6 O5

Pour commander utilisez le shop du site 
Poyas par ordre alphabétique
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