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L e jardin, la plupart d’entre vous le savent, 
est l’une de mes grandes passions… Une 
passion que je veux aujourd’hui encore parta-

ger avec vous. Car le jardin est plus que jamais un 
besoin individuel et une nécessité collective.
En cette période de crise économique et morale, 
nous avons besoin de nous retrouver, d’échanger, 
de partager autour des valeurs intemporelles que 
sont le beau, le plaisir, le vivant. Cultiver son jardin, 
seul, en famille ou à plusieurs en particulier dans 
les jardins partagés, est devenu un refuge.
On s’y ressource, on y vit, on y rit, on y reçoit, on 
y est bien…
Nous avons tout autant besoin de nous enraci-
ner que d’inventer, d’imaginer, d’expérimenter 
pour relever les défis qu’imposent les mutations 
actuelles. C’est en s’ancrant dans la terre, à partir 
de racines fortes, que nous pourrons croître et 
créer l’avenir.
L’avenir, justement, ne pourra pas se penser, se 
construire sans les femmes : elles ont un rôle 
primordial à jouer auprès des hommes. Cela n’est 
pas seulement nécessaire parce que les femmes 
représentent la moitié de la population (ce qui 
serait une raison suffisante), mais surtout parce 
que la perception des femmes est complémentaire 
de celle des hommes : elle enrichit donc le sens de 
l’action économique ou politique, et bien sûr la vie 
quotidienne, tous piliers de la transmission et des 
mutations du monde.
Aussi vous comprendrez que cette seconde prési-
dence du Label “Elu par les femmes, pour les 
Femmes” est un réel plaisir : le bonheur de conju-
guer passion et engagement, le tout au sein d’un 
réseau de femmes volontaires, engagées, dyna-
miques et solidaires. Les réseaux, ces liens indis-
pensables, cette transmission dont les femmes ont 
tant besoin pour gagner en confiance et oser leurs 
ambitions pour faire changer le monde.
Je souhaite donc longue vie au Label : qu’il conti-
nue à inspirer les femmes (et les hommes), à faire 
souffler un vent d’innovation et d’audace sur les 
métiers du jardin, et au-delà !

Malins, pratiques, ingénieux, innovants, astucieux, 
ergonomiques, design, séduisants, élégants, effi-
caces, raffinés, modernes... sont autant de quali-
tés évoquées par le jury d’expertes du Women’s 
Garden Executive Club, lors de la journée de déli-
bération, pour parler des nouveaux produits Jardin 
et Animaux de compagnie  labélisés “Elu par les 
femmes, pour les femmes” !  Découvrez sans plus 
attendre le palmarès de cette 2de édition avec sa 
sélection de produits qui ne manqueront pas de 
vous séduire... Attention, effet “Waouh” garanti...

C ette année encore, il aura fallu de longues heures 
de débats passionnés et de délibérations au jury du 
WGEC, composé de 40 femmes expertes sur le marché 

du jardin et de l’animal de compagnie et présidé par Aude 
de Thuin, pour attribuer le label “Elu par les femmes, pour 
les femmes” 2014. Au total, ce sont plus de 60 dossiers qui 
ont été passé au peigne fin, le 9 janvier dernier, et jugés 
selon 8 critères d’achats féminins : la simplicité, la praticité, 
l’esthétisme, l’ergonomie, la santé et le bien-être, le respect 
de l’environnement, le rapport qualité/prix et valeurs... 
30 produits obtiennent ainsi le label “Elu par les femmes, 
pour les femmes” 2014. Et 7 d’entre eux ont particulièrement 
séduit le jury qui leurs a décerné une mention spéciale “Coup 
de cœur”. 
Par ailleurs, deux produits qui ne possédaient pas toutes les 
caractéristiques requises pour obtenir le label, ont néanmoins 
retenu l’attention des membres du jury qui ont souhaité leurs 
attribuer à chacun une mention spéciale d’encouragement 
“Coup de pouce”. 
Ces labels ont été remis le 12 février dernier, à l’Auditorium 
de la Tour TF1, lors d’une cérémonie qui réunissait distribu-
teurs, fournisseurs et journalistes du monde du jardin et de 
l’animal de Compagnie.  n

Effet “Waouh” 
garanti...

auDe De thuin, présiDente Du jury
PréSIdENtE dE Adt LAb, grOUPE dédIé  

à L’édItION dE FOrUmS INNOvANtS : OSONS LA FrANCE, 
L’Art dU JArdIN, LES rENCONtrES AUFEmININ.COm Et  

UN WOmEN SPEAkErS bUrEAU à NYC.

Notre jury 100 % féminin du label “Elu par les femmes, pour les femmes” 2014 lors de la 
journée de délibération, le 9 janvier dernier.

Edito



Spécial Label “Elu par les femmes, pour les femmes” 2014 l www.jardineries.com #614 l 10 février 2014 l III 
© reproduction interdite sans autorisation

Spécial Label “Elu par les femmes, pour les femmes” 2014 l II l www.jardineries.com #614 l 10 février 2014 
© reproduction interdite sans autorisation

Végétal  1- Une sélection de 10 variétés de plantes aux tons bleus, déjà fleuries, et présentées dans des pots assortis avec un chromo 
reprenant les codes du jeans dans les moindres détails (étiquette cuir, rivets, matière…). Pdv conseillé : environ 8 € la plante. 2- Ces sacs 
cabas réutilisables renferment des assortiments de bulbes à fleurs composés de variétés nouvelles ou originales, toutes très faciles à cultiver… 
de quoi réaliser soi-même et facilement un magnifique massif de 2 à 4 m². Pdv conseillé : de 15 à 25 € selon le sac. 3- grâce à son effet 
scintillant, ce sapin coupé naturel se suffit à lui-même et nécessite que très peu de décoration de Noël. recouvert d’une résine résistante aux 
mauvaises conditions climatiques, il se conserve beaucoup plus longtemps qu’un sapin coupé classique, jusqu’à 3 mois en extérieur, sans 
rien perdre de son bel aspect blanc et brillant.  produits pour jardin  4- Avec re’touch, réparez ou comblez les trous de votre pelouse 
devient un jeu d’enfant ! Posez la plaque sur le trou, arrosez et laissez pousser ! Les 1ères pousses sont visibles dès 5 jours. Prêtes à l’emploi, 
ces plaques compressées 3-en-1 contiennent de la tourbe de coco, des semences de gazon et un engrais longue durée 3 mois. Pdv conseillé : 
11,90 €. 5- Idéal en appartement, ce tube refermable contient 10 galets de tourbe de coco compressée qui, une fois humidifiés, permettent 
d’obtenir pour chacun 0,5 litres de terreau. Faciles à stoker, ils permettent de préparer la juste dose, sans gâchis, et sans en répandre partout ! 
Pdv conseillé : 3,50 €. 6- Oubliez le traditionnel goudron de pin en pot difficile à appliquer et salissant ! grâce à ce produit prêt à l’emploi, il 
suffit désormais d’une pulvérisation pour assurer la cicatrisation et la protection des plaies de taille ou accidentelles. A l’endroit, à l’envers, tout 
de suite ou dans un an, rien n’est impossible pour l’aérosol goudron de pin Solabiol ! Pdv conseillé : 12,50 €. 7- Composé de fibres de noix de 
coco compactées sous forme de galets, terro’plum permet d’obtenir, une fois réhumidifié, 60 litres de terreau avec un sac de seulement 3,5 kg ! 
Enrichi en engrais, ce substrat de haute qualité facilite le développement racinaire, et ainsi favorise la reprise et la croissance des végétaux. Pdv 
conseillé : 8 € le sac de 500 g et 16 € le sac de 3,5 kg.  loisirs plein air  8- Ce barbecue électrique compact combine un design novateur et 
une performance à toutes épreuves. Facile à transporter et à utiliser, il peut s’installer sur un balcon, une terrasse, ou même dans un jardin. Prêt à 
l’emploi en moins de 10 minutes, il dispose d’une molette de contrôle de la température pour une cuisson précise et réussie, ainsi que d’un bac de 
récupération des graisses pour un entretien facile. Pdv conseillé : 319 €.

Incontournables 
Les Jeans – Cerdys

En galets
terro’Plum – vilmorin

A pulvériser
Aérosol goudron 
de Pin – Solabiol 
(Novajardin)

Un jeu 
d’enfant

re’touch – 
Algoflash 

(Compo France)

Scintillant
Sapin  

diamant 
robin – robin 

Pépinières

1

4

7

3

6

Hautes Performances
barbecue électrique Q 1400 – 
Weber

8

Des variétés inédites…
Sacs cabas “Collection” bulbes  
à fleurs – Jeanne de Laval

2
Coup de coeur

du jury

Mini doses
terreau compact en 

galets – Carrefour 
(Peltracom)

5

Coup de coeur
du jury
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décoration et aménagement   1- Une gamme complète de pots et bacs légers, aux formes galbées, à la finition satinée et déclinée 
dans un large choix de coloris tendances. A utiliser en cache-pots (galets roulants en option) ou en pots (avec les soucoupes assorties). Pdv 
conseillé : de 4,45 à 24,90 €. 2- A suspendre dans les arbres ou sur une terrasse, ses minis lampions à éclairage LEd solaire apporteront une 
touche féérique et conviviale à vos soirées d’été. 100 % waterproofs et autonomes, ils se chargent le jour et s’allument automatiquement la 
nuit. Pdv conseillé : 6,90 €. 3- tout en bois et aluminium, dandy s’utilise aussi bien comme siège design que comme escabeau ! A la fois 
élégant et pratique, ce mobilier 2 en 1 trouvera sa place dans toutes les pièces de la maison. Pdv conseillé : de 209 à 340 € selon le modèle.  
4- Un vase pour plantes de grandes tailles qui donnera du cachet à votre décoration… tout en vous offrant un confort d’utilisation maximal 
grâce à son poids-plume, sa réserve d’eau intégrée et ses roulettes discrètement dissimulées en son fond. Pdv conseillé : 69,90 €. 5- A l’aspect 
bois naturel, cet espace potager surélevé permet de cultiver tous types d’aromatiques et petits légumes sur un balcon ou une terrasse. vendu 
en kit, il est facile à transporter et se monte en moins de 10 minutes ! Pdv conseillé : 79 € (89 € avec la serre de forçage). 6- malins, ces pots 
disposent d’une poignée permettant de les transporter et de les accrocher sur une crédence, ainsi que d’un système d’irrigation par capillarité 
pour une hydratation en continue... L’idéal pour cultiver en intérieur et avoir toujours à portée de main des herbes aromatiques fraîches. Pdv 
conseillé : 18 € le petit et 20 € le grand pot. 7- Astucieux, ce pot aux couleurs vives et brillantes dissimule un bac encastré destiné à accueillir 

la plante. Ainsi, plus besoin de remplir entièrement le pot de terre… de plus, il dispose de la place nécessaire pour recevoir une réserve d’eau et 
reste très léger à déplacer. Pdv conseillé : 39,90 €. 8- Accueillez de nouveaux voisins dans votre jardin ou sur votre balcon grâce à cette jardinière 

murale munie en son centre d’une mangeoire pour oiseaux. Créée en collaboration avec des ornithologues, elle offre un bon climat pour couver et 
est facile d’entretien. Pdv conseillé : 20 €. 9- Jouez sur les contrastes et les formes avec ces bacs carrés ou rectangulaires en lames de bois peintes… 

A assortir avec les panneaux de la même gamme pour créer un espace outdoor au style contemporain et épuré. Pdv conseillé : 173,50 € (pour le 
modèle L. 103 x l. 30 x H. 93 cm). 

Pour tous les goûts…
Collection de pots roméo – bHr

A portée de main
Pots à herbes et à fleurs – Fiskars

2 en 1
Siège-escabeau dandy – 
Centaure

Confort d’utilisation
Samba 58 – deroma

Un petit coin de potager
veg&table – EdA plastiques

Brillants 
Pots tuit – Euro3plast

Un design raffiné
bac Elan – Hillhout 
(OLg France)

Ambiance féérique
mini lampions Firefly – 
Nortène / Celloplast

1

4

7 Un nid douillet et fleuri
Corsica birdgarden - Elho8 9

5
6

3

2

Coup de coeur
du jury

Coup de coeur
du jury
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décoration et aménagement   1- modulables, ces 3 petites maisons en bois offrent des abris pour la nidification et l’hibernation des insectes 
utiles comme les abeilles sauvages, les guêpes solitaires, les coccinelles, les chrysopes,... Pdv conseillé : environ 24 € l’abri.  2- Compagnons rêvés des 
fleurs et plantes miniatures, ces petits pots aux tons pastel et au design intemporel sont équipés du système exclusif d’arrosage intégré lechuza pour un 
apport en eau optimal et contrôlé (set comprenant le réservoir d’eau, le système d’arrosage et le substrat). Pdv conseillé : 9,95 €.   protection et 
accessoires  3- Plus besoin de plusieurs outils pour jardiner… Que vous vouliez couper des herbes hautes, faire les finitions de vos bordures ou bien 
tondre votre pelouse, l’outil 3-en-1 vous permet de réaliser tous vos travaux ! maniable et léger, il passe d’un mode à l’autre en un clic. Pdv conseillé : 
89,99 € le modèle filaire et 154,99 € le modèle sans fil. 4- Enfin un système d’arrosage avec réserve d’eau qui s’adapte à tous les pots, quelque soit 
leur forme ou leurs dimensions ! de quoi garantir un arrosage optimum à toutes vos plantes sans exceptions, même en votre absence… Pdv conseillé : 
à partir de 9,90 € le petit modèle et de 14,90 € le grand modèle. 5- déclinés en 6 coloris trendy, ces petits sécateurs disposent d’une ouverture souple 
et adaptée aux petites mains. d’une capacité de coupe de 10 mm (taille de fleurs, récolte de fruits à tige…), sa tête de coupe fine permet d’accéder aux 
endroits confinés. Pdv conseillé : 9,90 €. 6- grâce à leur petite taille, ces ciseaux à herbes et fleurs assortis aux pots de la même gamme peuvent être 
utilisés pour couper des fleurs et herbes aromatiques ou comme ciseaux de précision pour la taille de bonzaï et autres plantes délicates. Ergonomiques 
et ultra-légers, ils se glissent parfaitement dans le creux de la main… Pdv conseillé : 14,90 €. 7- déclinée en rose intense et bleu layette, cette gamme 
de petits outils (sécateurs, déplantoirs, griffes de jardin et serfouettes) est idéale pour une utilisation dans des espaces réduits : petits carrés de verdure, 
balcons, culture en pots, intérieur… Pdv conseillé : de 7,90 à 20 € selon l’outil. 8- Complètement autonome, ce robot tond seul la pelouse - quelque 
soit l’heure et le temps - afin de garantir une pelouse toujours parfaite, puis retrouve seul son chemin vers la station pour recharger ses batteries. Facile 
à régler et silencieux, il peut travailler sur une surface jusqu’à 400 m², et est adapté à presque tous les types de jardin. de plus, un système de code 
et d’alarme le protège du vol. Pdv conseillé : 1 399 €. 9- Une fois installée sur son trépied, la lance d’arrosage multi-jets télescopique se transforme 
en une douche de jardin ! de plus, son design élégant avec ses finitions brillantes et son ergonomie adaptée aux mains des femmes finiront de vous 
séduire… Pdv conseillé : 44,90 €. 

Universel
Système d’arrosage Aquaflora – g.F.

Pour préserver la biodiversité
gamme d’abris pour auxiliaires  – Neudorff

Pour plantes miniatures
Collection mini deltini – 
Lechuza

Ergonomiques
Ciseaux à herbes et à fleurs – Fiskars

Tous à l’eau !
douche duplex 2 en 1 

Elégant – Claber

De toutes  
les couleurs…
Sécateurs rainbow – 
bahco

Multifonction
Outil 3-en-1 –  

black & decker

Coup de coeur
du jury

Coup de coeur
du jury

1

4

Pour petits espaces
gamme Inspiration Lucy et ruby – Fiskars7 Fini la corvée de tonte…

robot de tonte automatique r40LI gardena (Husqvarna)8

5

6

9

2

3
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Fashion victim 
Laisse téo Jasmin – martin Sellier

Effet anti-stress
Cascade globe –  
tetra (Spectrum brands)

Cuisson professionnelle
Plancha Elektra 45 – Eno

Coup de coeur
du jury
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2 A croquer
Friandises pour chiens Sensitiv 
Canipé - terra Canis

Qui sommes-nous ?

Les femmes contrôlent aujourd’hui plus de 70 % des dépenses de consommation dans le monde et ces propor-
tions s’accentuent de jours en jours. Ce phénomène de la féminisation de la consommation est mondial, il porte 
même un nom : “Womanity“. Pourtant, ce sont encore près des trois quarts des postes de décideurs de la filière 
jardin qui se trouvent occupés par des hommes.
Fort de ce constat, 8 femmes professionnelles du secteur du jardin ont décidé d’agir en créant en mai 2012 le 
Women’s garden Executive Club, une association rassemblant toutes les femmes ayant un poste à responsabilité 
au sein de la filière pour apporter une touche féminine au monde du jardin.
Son rôle ? Aider les acteurs du marché à développer une offre et des services plus féminins, favoriser les échanges 
entre les femmes travaillant dans le jardin en créant une dynamique de réseau.
Crédits : bertrand brUYELLE, conception graphique des logos

www.womensgardenexecutiveclub.com

pour toutes demandes d’informations complémentaires, contactez :

 valérie langendorff laure lebigre
 v.langendorff@womensgardenexecutiveclub.com evenements@womensgardenexecutiveclub.com
 tél. : +33 (0)6 71 91 29 28 tél. : +33 (0)6 82 58 59 21 

Les visuels des produits labélisés et logos sont téléchargeables à partir du lien suivant : 
https://www.dropbox.com/sh/hkeamjz94zh9ew0/EU3wIs78pO

✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶

✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶
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3 Sans danger  
Jouets rubb’N’roll – 
martin Sellier

Jardinez avec style...
Collections Fashion dog Style et 
british Style – Spears & Jackson

6

animal de compagnie  1- Comment ne pas craquer pour cette laisse aux couleurs des téo Jasmin, les célèbres petits bouledogues français 
aux looks ravageurs. véritable accessoire de mode, elle n’en reste pas moins robuste, résistante, ergonomique et sûre (système de frein par 
bouton, mécanisme de rétractation fluide,...). Pdv conseillé : de 30 à 50 €. 2- Extrêmement résistants et malléables, ces jouets pour chiens et 
chats sont en caoutchouc 100 % naturel et biodégradable, ce qui les rend non-toxiques pour l’animal en cas d’ingestion. La gamme se décline 
dans une multitude de couleurs, de formes (balles, os, cercles..) et de fonctions (nettoyage dentaire, balles friandises…). Pdv conseillé : de 5 à 
25 €. 3- Fabriquées dans une boucherie traditionnelle bavaroise, ses friandises ne contiennent que des matières premières 100 % alimentaires 
(pas de déchets industriels) et naturelles (sans produits chimiques). Adaptées aux chiens souffrant de sensibilités digestives, elles ne contiennent 
ni céréales, ni lactoses, ni aucuns additifs de synthèse. Pdv conseillé : environ 7,5 €. 4- design et moderne, cette boule cache un astucieux 
système de filtration avec effet cascade qui permet de créer une douce sonorité et un joli mouvement de l’eau. Pdv conseillé : 49,90 €.  “coup 
de pouce” du jury  5- Compacte, design et silencieuse, cette plancha électrique permet de cuisiner à 380 °C comme une vraie plancha 
professionnelle. dotée d’une plaque en fonte émaillée de haute qualité, elle garantie une cuisine saine et sans matières grasses. très ludique, elle 
permet d’enchainer les cuissons et se nettoie très simplement par déglaçage à l’eau. Pdv conseillé : 499 €. 6- Objets de décoration à part entière,  
ces petits outils et accessoires de jardin se parent de motifs rétro et décalés pour jardiner avec style. Pdv conseillé : de 8,99 à 14,90 € selon le produit.
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