
Découvrez le palmarès de cette 7e édition des Trophées Jard’innov®… Des 
produits nouveaux et innovants élus par les professionnels de la distribution 
jardin* pour leur praticité, efficacité, facilité d’utilisation, maniabilité, ergonomie, 
design, protection de l’environnement... Cette année, la cérémonie de remise des 
trophées s’est déroulée le 5 juin dernier, sur l’espace Génération Jardin au Salon Jardins Jardin aux 
Tuileries (Paris), lors d’un cocktail champêtre qui a réuni fournisseurs, distributeurs et journalistes.

*Votes exprimés entre mars et avril 2015, sur 5 familles de produits jardin par un panel représentatif de 50 personnes, composé  
de responsables et d’acheteurs en centrales d’achats de jardineries, de libres-services agricoles, de grandes surfaces de bricolage  
et d’hypermarchés.

Des innovations à la pelle !
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Pour Petits esPaces
Table balcon Bistro – Fermob

Petite dernière de la célèbre 
gamme Bistro, cette table pliable 

peut accueillir 2 à 3 personnes 
en toute intimité et sait se faire 

discrète grâce à son plateau 
rabattable. Grâce à son astucieux 

système de fixation universel, elle 
s’accroche facilement sur un mur  
ou sur une rambarde. Son bac de 

rangement intégré offre la possibilité 
d’accueillir quelques plantes pour 

égayer de quelques notes colorées  
le rebord de son balcon.

Plus 
besoin de 
ramasser !
Gazon spécial 
Mulching –  
Barenbrug
Un gazon fin à 
faible pousse qui 
permet  
une tonte 
fréquente,  
et surtout sans  
ramassage !

silence, ça couPe !
Clarity by Stéphane Marie - Bahco 
Comment ne pas craquer pour ces sécateurs 
transparents et ultralégers (140 g) dessinés par 
Stéphane Marie, le célèbre animateur de « Silence 
ça pousse ! ».

modulables
Gamme Volcania – EDA Plastiques
Des jardinières et bacs en plastique façon pierre  
pour décorer et personnaliser facilement  
son balcon ou sa terrasse, tout en  
assurant une irrigation parfaite  
aux plantes grâce à leur  
système de réserve  
d’eau breveté. 

troPhée Jard’innov de l’année 2015

Pour de bêêlles récoltes 
Engrais universel à base de laine de 

mouton - Algoflash Naturasol 
100 % organique, cet engrais granulés longue 

durée apporte une nutrition équilibrée aux plantes 
pendant 5 mois et une rétention en eau optimale, 

pour des récoltes saines et abondantes.
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Prêt à Pousser
Acti’Bac – Actigerme
Présenté en godet, barquette ou balconnière, le plant de 
pommes de terre Acti’Bac 
est prêt à pousser ou 
prêt à planter dans 
le potager. Il vous 
permettra de récolter 
jusqu’à 5 kg de mini-
pommes de terre ! Une 
innovation alliant praticité 
et efficacité.

Potager de balcon
Green Basics Growtable XXL – 

Elho
Cultivez depuis votre balcon vos propres 
légumes et aromatiques avec cette table 
de culture en plastique recyclé, très 
légère et d’une hauteur de travail idéal. 
Son couvercle transparent protège les 
jeunes plantes fragiles contre le vent, le 
soleil, les intempéries et les insectes, et 
permet de commencer à semer très tôt 
dans la saison.

Performance et 
efficacité
Évolution 7 - Matabi 
Ce pulvérisateur à pres-
sion préalable (7 l / 5 
l utiles) présente un 
design innovant, des 
lignes plus arron-
dies, une meilleure 
ergonomie, ainsi 
que de nombreuses 
nouveautés pour  
faciliter le travail  
du jardinier et  
être toujours  
plus efficace.

sensation
Gant Maxfeel – Rostaing
Alliant souplesse et protection,  
le nouveau gant Maxfeel permet  
de travailler en toute sécurité  
sans perdre une miette de sensation :  
ultraléger, sans couture ni fermeture,  
tricot extra-confortable, enduction  
anti-transpirante mais résistante  
aux liquides…

une alternative 
aux désherbants 
chimiques
Désherbant jardins et 
allées – Clairland
À base d’un principe actif 
d’origine végétale présent 
dans le géranium, l’acide 
pélargonique, ce désherbant 
détruit efficacement les 
mauvaises herbes en place, 
avec un effet visible en  
moins de 3 h !
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légèreté 
Secret Pierre Plum’ – 
Secret vert
Deux fois plus légère qu’une 
pierre classique, cette roche 
naturelle de couleur claire 
mettra parfaitement en valeur 
vos végétaux et habillera avec 
élégance vos massifs, bacs et 
jardinières, tout en les proté-
geant des mauvaises herbes 
et du froid.

Pratique, facile 
et raPide !
GreenmaX -  
Fertiligène 
Reverdissez en un clin d’œil et 
facilement votre gazon, avec 
un résultat visible dès 3 jours 
seulement, avec GreenMax® 
et son épandeur intégré 
rechargeable à volonté.

Pour toutes  
les envies
Concept vivaces – Cerdys
Découvrez la gamme de vivaces Cerdys, 
présentées selon leur couleur dans un 
nouveau meuble conçu pour vous aider à 
choisir vos plantes selon vos besoins et 
vos envies !

ramasser sans  
se baisser 
Mains ramasse-feuilles – 
Spear & Jackson
Plus besoin de se baisser pour 
ramasser les feuilles mortes, 
l’herbe tondue et autres détritus 
du jardin grâce à cet ingénieux 
outil !

original 
Jardin de pots - Poétic

Faites entrer la nature chez vous en créant un 
mini-jardin d’intérieur avec ce contenant original et 

au design épuré… Ou détournez son usage en l’utili-
sant comme vide-poches, table basse, etc.

double système d’alimentation
Tondeuse hybride RLM18C34H25 – Ryobi
Ce modèle hybride vous permet d’adapter votre 
mode d’alimentation (à batteries ou sur secteur) 
en fonction de vos besoins et de la surface à 
tondre, sans jamais risquer d’être à court 
d’énergie. Elle dispose par ailleurs des fonc-
tions de mulching et de ramassage, 
ainsi que de nombreux « plus » 
(système de rabattement de 
l’herbe, contrôle de charge et 
décharge des batteries...).

comPlet
Siesta 612 – Barbecook 
Siesta 612 est certainement l’un 
des barbecues les plus complets 
du marché avec ses 4 brûleurs 
en acier inoxydable, son 
réchaud latéral, ses 
grilles en fonte, sa rôtis-
soire, sa plaque de cuisson 
en fonte et ses nombreux 
accessoires (grilles et surface 
modulables pour grill/plancha/
pizza/toast, allumage électronique 
intégré, crochets pour ustensiles…).

une bulle de bien-être 
Sabot Oxygen - Blackfox 
Facile à enfiler grâce au talon ouvert, ce sabot au design 
élégant épouse parfaitement la forme du pied  et procure 
un grand confort et une grande légèreté grâce à la combi-
naison de deux matières : le caoutchouc pour la tige  
et l’EVA, une matière similaire au polystyrène, pour  
la semelle.
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