
Pour interpeller, séduire et guider
 la digital Woman d’aujourd’hui !

Jardin, maison et animal de compagnie
Découvrez vite le palmarès de cette 3e édition !

En toute sérénité !
Après avoir passé au peigne fin pas moins de 84 dossiers, notre grand jury 100 % féminin, pré-
sidé par Yolaine de la Bigne et composé de 65 expertes sur le marché du jardin, de la maison et 
de l’animal de compagnie ont décerné, ce jeudi 12 mars dans le cadre prestigieux de l’Assemblée 
Nationale, les labels « Elu par les femmes, pour les femmes » 2015, lors d’une cérémonie qui a ras-
semblé journalistes et acteurs de la profession. « Douceur, sensation, subtilité, ultra confortable, 
tendance, naturel, robuste, personnalisable, ultra léger, simplissime, joyeux à vivre, sans effort, en 
un éclair, d’un seul geste »… Voilà les atouts féminins de nos produits lauréats qui ont le plus séduit 
notre jury… des critères qui peuvent encore grandement améliorer certains secteurs !

 51 des 65 membres de notre jury 100 % féminin  
du label “Elu par les femmes, pour les femmes” 2015 lors  

de la journée de délibération, le 15 janvier dernier.

          Spécial femmeS

NOS PARTENAIRES PRESSE PRO

www.Jardinerie-Animalerie-Fleuriste.fr

La newsletter de
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Women’s Garden
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AvEc lE SOuTIEN dE l’INTERPROfESSION

Parce que les femmes peuvent apporter des 
valeurs et des qualités à un produit, le label 
«  Elu par les femmes, pour les femmes » 
apporte un nouvel angle commercial utile 
et moderne. Loin des clichés sur la douceur 

ou la coquetterie féminine, nous avons des besoins, des 
gestes, des habitudes bien spécifiques qui doivent influen-
cer les marchés. Pragmatiques et proches de la réalité, 
les femmes ont souvent été, sans le savoir, à l’origine de 
nouveaux concepts et de nouveautés qui réjouissaient les 
hommes par la suite. Merci les filles !

Yolaine de la Bigne, présidente du jury



33 produits labélisés, 
dont 7 “Coup de cœur” et un “Coup de foudre” !

1
Un poulailler de ville
Le Loft - Pousse Créative 
(Gasco)

2
Pour petits espaces

Set Burano – City Green

COUP DE
FOUDRE

3
En toute quiétude
Géolocalisateur  
pour animaux Kippy – 
Cynnoteck

4
Emotion olfactive
Gamme Empreinte – Beaphar

5
Chaleureux 

Parasol électrique 
Pavia – Favex

* Prix de vente généralement constaté

1. Design, esthétique et facile à monter, ce poulailler permet d’accueillir 1 à 2 poules, tout en leur assurant un confort de vie 
optimum. De quoi s’initier à l’élevage de manière ludique, même en ville. Fabrication française. 190 €*. - 2. Pliable, très léger 
et facile à manipuler, le Set Burano occupe très peu d’espace une fois installé et se range aisément… L’idéal pour aménager un 
espace exigu. Ensemble bicolore comprenant une table, des chaises et un banc en bois d’Acacia certifié 100 % FSC revêtu de 
peinture écologique. Disponible en 9 teintes. 295 €*. - 3. Petit, robuste et facile à accrocher au collier, Kippy permet de suivre à 
la trace les déplacements de nos compagnons à quatre pattes directement depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. 
199 €*. - 4. Une ligne de shampooings pour chiens et chats haut de gamme, aux parfums exquis et élaborés à partir d’extraits 
naturels adaptés à chaque physiologie pour prendre soin de toutes les peaux, même les plus sensibles. Formule au pH neutre 
et garantie sans parabène. 9,20 €*. - 5. D’un design très moderne, ce parasol permet de chauffer de manière horizontale ou 
verticale et cela, aussi bien en intérieur qu’en extérieur… mais aussi d’offrir un éclairage feutré grâce à ces deux ampoules 
LED. 419 €*. - 6. Une ligne de vêtements et accessoires pour le jardin et les loisirs fabriqués dans des imprimés exclusifs et des 
matériaux d’une grande qualité : salopettes, gilets, tee-shirts, tool bags, sabots, gants, sécateurs… Une collection où aucun détail 
n’a été laissé au hasard. - 7. Grâce à son emballage écologique et aux conseils simples qui l’accompagnent, faire refleurir son 
amaryllis plusieurs années de suite devient un jeu d’enfant avec le kit Re-Flor’. Pour offrir, optez pour la version « Cadeau », une 
déclinaison de variétés de prestige et présentées dans de petits sacs colorés et étanches. Moins de 10 €* pour Re-Flor’ Classique 
et 12 €*. - 8. Isio se transforme en un clic, grâce à ses deux lames interchangeables et ses extensions, en sculpte-haies, taille-
herbes, coupe-bordures et même en pulvérisateur ! De plus son système de coupe antiblocage ABS et son poids plume (550 g) en 
font un outil à la fois extrêmement puissant et facile à manier. A partir de 80 €*.

Mention spéciale 
“Ergonomie”

8
Multifonctions

Cisaille Isio set 2 lames – 
Bosch

7
Un jeu d’enfant…
Amaryllis Re-Flor’ – 
Jeanne de Laval

6
Une qualité irréprochable
Gamme Elégante Eglantine – 
VDS Distribution



* Prix de vente généralement constaté

1. Jouez avec les formes de ce muret pour végétaux de grandes tailles qui, une fois retourné, se transforme en une 
généreuse jardinière pouvant accueillir des plantes annuelles et bisannuelles. Un produit ultra léger et malin. 

54,90 €*. - 2. Entièrement imperméables (PVC brossé) et dotées d’une fourrure intégrale, les bottes Cheyenne 
permettent aux jardinières férues de mode de jardiner ou de se balader sous la pluie, tout en restant tendance… 
Deux coloris : beige et marron. 40 €* en taille adulte et 30 €* en taille enfant. - 3. Grâce à ses marches ultra 

larges, ses tablettes de rangements et à sa légèreté, l’escabeau Big Step rend les travaux de bricolage plus faciles 
et plus confortables. D’une stabilité incomparable, il permet de bricoler en toute sérénité. 99 €*.  - 4. Adaptés aux petits 

jardins et balcons, ces dévidoirs colorés et tout équipés sont ultra-compacts, très légers, maniables et surtout, simples 
d’utilisation… Un clip sur le robinet de sortie d’eau et Pico Reel est prêt à arroser ! A partir de 34,90 €*. - 5. Idéal pour 
embellir les rebords de fenêtre, cette jardinière petit format offre un design intemporel qui s’intègre à toutes les pièces de 
la maison au gré de ses envies. Vendue avec le fameux kit d’arrosage Lechuza. 17,95 €*. - 6. Muni d’une batterie Lithium-
Io, ce sécateur léger et compact permet de couper les branches, jusqu’à 14 mm de diamètre,  sans effort, sans fatigue et 
surtout, sans se faire mal aux mains. 80 €*. 7. Conçue pour les petites surfaces (jusqu’à 300m²), la tondeuse sans fil Rotak 
32 Li offre un confort d’utilisation extrême grâce à son poids plume (11 kg) et ses poignées « Ergo-Flex » qui permettent de 

la manipuler avec aisance, sans forcer sur les articulations et les muscles. De plus, sa batterie Lithium-Ion 36V la rend aussi 
puissante qu’une électrique ! 390 €*. - 8. Un livre conçu pour les mamans, les grands-mères, les jardinières et fières de l’être, 
qui désirent transmettre des vraies valeurs grâce aux échanges avec les plus jeunes avec des plantes bien sympathiques : les 
plantes à caresser. Quoi de plus rassurant qu’un câlin non ? 16 €*. - 9. A base de farine de céréales, ces films de paillage 100% 
biodégradables et compostables forment un matelas isolant qui protège les racines du froid, empêche le développement 

de mauvaises herbes, réduit l’évaporation de l’eau, tout en favorisant l’activité des micro-organismes et des lombrics. 
Fabrication française. Entre 3,5 et 4 €*.

1
Renversant 
Muret Reverso – 
Deroma

5
Intemporel
Delta 10 – Lechuza

2
A la pointe de la mode

Bottes Cheyenne – Blackfox

4
Prêts à arroser
Pico Reel – Hozelock Seasons 6

Sans effort 
Sécateur sans fil Ciso – 
Bosch

Mention spéciale 
“Ergonomie”

3
 En hauteur
  Big Step – Centaure

7
Confort maximum 

Tondeuse sur 
batterie Rotak 32 

LI – Bosch

Mention spéciale 
“Ergonomie”

9
Eco-

responsables 
Films de 
paillage 

biodégradables 
– Vilmorin

Mention spéciale 
“Economie circulaire”

8
Comme une caresse…
Mes plantes doudou – Patricia 
Grolier (Le courrier du livre)



7
On en mangerait !
Friandises pour chiens 
Gardendrops – Terra Canis

4
Seconde peau

Maxfeel – Rostaing

3
Streetwear 
Modèle Brunelle de 
la collection Libert’In 
– Lemaître Sécurité

1
Aspect naturel
Tutch ! – Capi

2 
Sphérique 
Puro color 20 – Lechuza

6
Mon petit potager
Green Basics Growtable XXL – Elho

8
Douceur
Les Pastels – Euro3plast

* Prix de vente généralement constaté

1. Apportez une ambiance cosy et chaleureuse à votre décoration avec les Pastels d’Euro3plast, une gamme de jardinières 
et pots aux couleurs douces, subtiles et naturelles. De 5 à 50 €* selon les dimensions. - 2. Un pot au style moderne 
et délicat, offrant de nombreuses possibilités de décoration de la maison et du jardin. Vendu avec le fameux kit 
d’arrosage Lechuza (réservoir d’eau, substrat et système d’arrosage) qui veille à ce que vos plantes disposent en 
permanence de la quantité d’eau adéquate. 7,65 €*. - 3. Ce bottillon en cuir pleine fleur et à col fourré séduit tant par 
son design et ses matières très mode, que par son grand confort : doublure en microfibre perforée respirante, semelle 
antidérapante à effet « anti-fatigue », embout de protection anti-perforation 100% non métal. De 70 à 80 €* la paire. -  
4. Un gant technique et « looké » qui permet de travailler en toute sécurité sans perdre une miette de sensation : ultra léger, 
sans coutures ni fermeture, tricot extra confortable, enduction anti-transpirante mais résistante aux liquides… 5,50 €*. -  
5. Un seul geste suffit pour nourrir vos géraniums et plantes fleuries pour toute la saison ! Grâce à la technologie Algocote®, 
les éléments nutritifs contenus dans les granulés se libèrent progressivement, au fur et à mesure des besoins de la plante, 
assurant une fertilisation complète et contrôlée pendant 6 mois. 8,25 €*. - 6. Cultivez vos propres légumes et aromatiques 
sur votre balcon avec cette table de culture en plastique recyclé, très légère, offrant une bonne hauteur de travail et équipée 
d’une serre avec filtre solaire.  34,95 €* la table et 19,95 €* la serre. - 7. Avec une teneur en légumes ou en fruits de 80 %, ces 
friandises végétariennes (sans viande ni céréales) pour chiens sentent si bon et ont une saveur si fraîche qu’on croirait qu’elles 
proviennent directement du jardin. Ingrédients 100% naturels de qualité alimentaire. 7,50 €* la boite de 250 g. - 8. Ces pots au 
design élégant et aux finitions d’aspect naturel sont conçus dans un matériau de haute qualité, incassable et léger. De plus, 
leur double paroi empêche le dessèchement des racines en été et les isole contre le gel en hiver. Garanties de 10 ans gel et 
lumière UV. De 5 à 50 €* selon les dimensions.  

5 
1 seule application

Engrais Géraniums et plantes 
fleuries Algocote® - Algoflash

Mention spéciale 
“Praticité”



* Prix de vente généralement constaté

Valérie Staelhy, 
Trophée du Courage et de la folie
« Passionnée par la nature et portée par l’amour de mon mari et celui de ma fille, 
j’ai eu la volonté de créer Elégante Eglantine. A 45 ans, j’ai ainsi pris un pari un 
peu fou : créer et fabriquer une ligne complète de vêtements et accessoires haut 
de gamme pour les femmes passionnées de jardin et d’activités outdoor. Comment 
penser à tout lorsque l’on découvre un nouveau métier ? On apprend, on fait appel 
à son bon sens et à un état d’esprit résolument gagnant ! Je me suis entourée 
de professionnels, de mes amies du WGEC, de leur entraide et de leur soutien, 
de ceux qui ont pour habitude d’apporter leur aide, tous séduits par mon projet. 
L’année 2013 a été entièrement dédiée à cette collection qui a été dévoilé à Maison 
& Objet en janvier 2014. C’est à ce moment là que j’ai eu besoin de courage, me rendant compte rapidement que le 
marché français serait difficile car pas encore prêt à accueillir un tel concept. 
La clé de la réussite est d’être capable d’une résilience rapide. Mon mari m’a alors rejointe dans l’aventure pour 
partir à la conquête des marchés étrangers. J’adore pouvoir dire qu’à ce jour Elégante Eglantine trône parmi les 
plus beaux magasins d’Europe, d’Asie et de Mexico ! ».

1. Romantique, authentique, retro-contemporain, moderne-flashy… Donnez du style à votre balcon ou votre terrasse avec cette 
sélection de 25 variétés de plantes « tendance » vendues dans des pots déco à large rebord. A partir de 14,90 €*. - 2. Doux et 
lumineux, l’hortensia Greenfire de Magical® four Seasons change de couleurs au fil de la floraison. D’abord vert clair, puis rouge 
pâle, les pétales prennent ensuite des couleurs sans cesse plus chaudes pour finir par revêtir un vert automnal. De 23 à 33 €*. - 
3. Reverdissez facilement votre gazon, avec un résultat visible dès 3 jours seulement, avec GreenMax® et son épandeur intégré 
rechargeable à volonté. 17,90 €*. - 4. Exclusif, ce nouvel engrais universel naturel à base de laine de mouton offre une action 
longue durée (5 mois) et une rétention en eau optimal pour une récolte saine et abondante. 6,19 €*. - 5. Simples d’utilisation, 
ces housses d’hivernages sont équipées d’une fermeture zippée. En un éclair, la housse est ouverte pour soigner, aérer, arroser 
la plante, sans pour autant lui ôter sa protection hivernale. Disponibles en blanc, beige et vert. De 24,90 € à 49,90 €* selon les 
dimensions. - 6. Des plants de tomates sur lesquelles partent deux tiges principales pour une récolte deux fois plus importante 
sur un même espace. Encore plus étonnant, deux des références de la gamme associent deux variétés différentes sur un même 
plant ! Moins de 9 €*. - 7. Prêt à l’emploi, cet engrais en spray permet de nourrir et d’humidifier d’un seul geste vos orchidées 
et autres plantes épiphytes, pour une floraison éclatante. 4,95 €*. - 8. Equipée du nouveau moteur Briggs & Stratton (moins de 
vibrations, d’émissions de gaz et de bruit), cette tondeuse thermique tractée ne demande aucune force pour démarrer : il suffit 
juste d’appuyer sur le bouton de démarrage. 499 €*.

8
    Démarrage facile
     Tondeuse thermique  
              Alpina AL6 48SBE
               (GGP France)

4
Pour de bêêlles récoltes 
Engrais universel  
à base de laine  
de mouton – 
Algoflash 
Naturasol

7
Soin complet
Engrais Orchidées en 
spray – Masso Garden

Mention spéciale 
“Economie circulaire”

1
Life-style
Plantes Terrasse 
et Balcon® -Minier

6
2 fois plus  

de plaisir…
Plants double 

greffés - Succès 
du jardinier 

(Vilmorin Jardin)

2
Au fil des saisons...
Hortensia Greenfire® - 
Magical Four Seasons

3
Express

Engrais gazon reverdissant 
GreenMax® - Fertiligène

5
En un éclair
Housses d’hivernage zippées – 
Nature



* Prix de vente généralement constaté
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Pour toutes demandes d’informations complémentaires : evenements@womensgardenexecutiveclub.com

Les visuels des produits labélisés et les photos de la cérémonie sont téléchargeables à partir des liens suivant :
https://www.dropbox.com/sh/t0sr5xqy2sjsd5m/AADJz3LPkUuXRb7tfLqOMjkZa?dl=0 
https://www.dropbox.com/sh/v6a7wwoc33hl3he/AABYlQN92IeyutHZ127l13Ova?dl=0 

En savoir plus sur le Women’s Garden Executive Club
WGEC : le réseau féminin au service du marché du jardin. Le Women Garden Executive Club est 
une association loi 1901 qui rassemble les femmes actives dans les filières Jardin & Animaux 
de compagnie et dont la vocation est d’accompagner ces marchés dans la féminisation de ses 
offres et de ses services, ainsi que dans sa promotion au sens large.
www.womensgardenexecutiveclub.com

Nouveau cette année, 8 produits ont retenu l’attention de notre jury 100% féminin 
sur l’un ou plusieurs des critères requis : praticité (gain de temps, simplicité, 
ergonomie…), esthétique, rapport qualité-prix,  bien-être, valeurs (humaines, 
sociales, environnementales…), tendance et innovation. Ils ont ainsi su séduire 
notre jury qui a souhaité les valoriser auprès de toutes avec cette nouvelle 
mention « Remarqué par les femmes, pour les femmes », Espoir 2015.

1. Une coupe et des couleurs féminines pour cette salopette de jardinage et bricolage en tissu résistant et dotée de nombreuses 
poches de rangement pratique, de renforts de genoux… 39,90 €*. - 2. Terminée l’époque où l’installation était compliquée et 
l’entretien interminable. Grâce au dispositif Simpletecmd , la mise en route est ultra simple de votre aquarium Accent Fluval 
et l’entretien ne prend plus que dix minutes une fois par mois. 349 €*. - 3. Trois structures en bois d’hêtre et 8 accessoires 
permettant une foule d’aménagements : bacs à plantes, consoles, mobiliers ou range bûches… A vos marques, vous êtes 
prêts ? Créez ! A partir de 69 €*. - 4. Apportez une touche de raffinement à votre décoration avec cette collection de vases aux 
formes élégantes et incrustés de véritables cristaux Swarovski. A partir de 180 €*. - 5. Les plantes d’ombre de cette collection 
exclusive sont toutes dotées d’un étiquette photosensible qui, lorsqu’elle reçoit trop de lumière, fait apparaitre d’alerte « SOS 
mettez-moi à l’ombre ! ». Ainsi, plus besoin de les planter à différents endroits avant de savoir où elles se plairont vraiment. 
Entre 3 et 7 €* selon les variétés. - 6. Un outil de configuration en ligne qui permettra, en quelques clics et gratuitement, de 
créer de A à Z et d’entretenir de façon durable et écologique son jardin depuis le site internet de sa jardinerie : suggestions 
d’aménagement, plan 2D, shopping list, suivi des plantations… Lancement prévu pour juin 2015. - 7. Une envie de jardin résolu-
ment girly ? Laissez-vous séduire par cette collection de 11 variétés de plantes fleuries en pots déclinées dans un des tons phares 
de l’été 2015 : le rose ! Environ 8 €*. - 8. Avec cette mini-serre hydroponique, nul besoin de manipuler la tourbe ou le terreau… 
Il suffit de remplir le bac d’eau, de déposer les graines dans la plaque de substrat et d’attendre que la plante pousse ! 92,90 €*.

3
Modulable

Concept Blok – Burger

4 
Elégance
Talos Matt Diamond – Nicoli

2
Simplissime  
Aquarium Accent Fluval – Hagen

6
En quelques clics…
Le Jardin imaginaire – MMI Denis 
Quignon

1
Funny
Pep’s – Fashion 
Sécurité

8
Semer, arroser… 
Et regarder pousser !
Naturecube® - Nature

5 
Les plantes ont la parole !
A-SOMBRA-T, plantes d’ombre – Corma 
Home Collections

7
Girly
Plantes  Plus Rose la Vie – Cerdys

Mention spéciale 
“Merchandising”


