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AVEC LE SOUTIEN DE

UN PALMARÈS CHIC ET CHOC À DÉCOUVRIR SANS TARDER !
 Pour les enfants : 6 labels et 1 espoir

 Pour les femmes : 28 labels et 7 espoirs
 4 Grands Prix du jury

 64 dossiers ont été présentés
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••• COMMUNIQUé DE PRESSE •••

POUR INTERPELLER, SÉDUIRE ET GUIDER
LA FEMME D’AUJOURD’HUI !

www.Jardinerie-Animalerie-Fleuriste.fr



Jardin, maison et animal de compagnie
CE QUE VEULENT LES FEMMES !

Le mot de la 
présidente du jury

Notre jury 100 % féminin, présidé par Yolaine de la Bigne 
et composé de 75 expertes sur les marchés du jardin, de la 
maison et de l’animal de compagnie a finalement tranché. 
Ces expertes ont ainsi accordé le précieux label à 34 
produits, lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 8 mars, 
dans les locaux de TF1. Et récompense suprême, parmi ces 
produits labellisés, notre jury a décerné ses 4 ‘grands prix 
du jury’ à des produits malins et inventifs, qui les ont fait 
particulièrement vibrer. 

Une édition riche en surprises
Des nouveautés ont émaillé l’édition 2016 avec tout d’abord 
une nouvelle catégorie : le label ‘spécial kids’ ‘élu par les 
femmes pour les enfants’, parce que rien n’est plus important 
aux yeux des femmes que l’épanouissement de leur famille. 
Parmi les produits labellisés, 6 produits destinés aux enfants 
ont ainsi été distingués. Autre nouveauté : un produit a reçu 
une mention ‘B to B’ pour la valeur ajoutée apportée aux 
magasins dans leur démarche de séduction de la clientèle 
féminine. Enfin, 8 produits ont retenu l’attention du jury bien 
que ne rentrant pas à 100% dans les critères des labels. Ils 
ont ainsi été récompensés d’une mention Espoir. 

Pourquoi avoir de nouveau accepté  
la présidence de ce jury?
Pour moi, il est très important que des 
valeurs féminines soient intégrées 
dans le monde du jardin. Et depuis 
que les fabricants prennent en compte 
cette cible féminine, je pense que de 
nombreux progrès ont été faits, donnant 
lieu à des objets plus confortables 
ou d’une prise en main plus douce. 
A l’image des nouveaux sécateurs 
adaptés aux mains des femmes et 
qui sont plus faciles à utiliser : ils ont 
tout pour séduire 
la cliente féminine 
mais les hommes 
sont également ravis 
de ces progrès ! Ce 
label est une façon 
de compléter l’offre 
jardin…

Que pensez-vous de l’édition 2016 ?
Cette édition est marquée par de vraies 
inventions avec des produits beaucoup 
plus variés que l’an dernier : avant, les 
fabricants avaient un peu tendance à 
nous proposer des produits de couleur 
rose, donc adaptés à la femme ! Cette 
année, non seulement, les produits 
sont pensés de façon innovante pour 
les femmes mais je suis heureuse de 
constater que de nombreux fabricants 
ont vraiment intégré les valeurs de 
développement durable : on sent que 
cela fait vraiment partie de leur cahier 
des charges, et cela c’est une vraie 
avancée…

Yolaine de la Bigne, 
Fondatrice et rédactrice en chef

 de Néoplanète 
magazine, site web, radio)

Le jury au complet

Lien vers visuels produits labélisés : 
https://www.dropbox.com/sh/hieuzlyl0t3xph2/AADXKSfjj1tGkzsev8_XkiYua?dl=0

Lien vers photos cérémonie 2016 : 
https://www.dropbox.com/sh/ejnzf1dcrvk8b4q/AACC07cemQqkjnq7sucY-YyZa?dl=0
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Suivez-nous
sur :

https://www.linkedin.com/groups/Womens-Garden-Executive-Club-4483472/about
https://www.facebook.com/pages/Womens-garden-executive-club/1381872138777936
https://twitter.com/WGEC1


Un tuyau d’arrosage extensible - Yoyo de Fitt
Ce tuyau d’arrosage joue les prolongations ! Résolument léger, il s’allonge tout seul 
dès que l’eau pénètre à l’intérieur passant ainsi de 7 à 12 m. Une fois vide, il se rétracte 
immédiatement pour un rangement gain de place. De plus, grâce à sa structure à haute 
technologie, il ne fait pas de nœuds et ne s’emmêle pas, garantissant une utilisation 
simple et un débit d’eau constant. Quant au pistolet multifonction, il diffuse différents 

types de jets, du plus délicat pour les plantes et les fleurs au plus énergique, pour le nettoyage des objets et 
des grandes surfaces comme les patios et les terrasses. 24,99 € les 15 m. 

1. Un concept novateur et très bien ficelé qui devrait séduire les férues de jardin urbain : il suffit d’acheter une caisse cadeau sur le 
site internet monbalconparisien.fr pour recevoir une balconnière présentée dans un support vintage (caisse de vin, pot en zinc…) que 
vous offrez vide au destinataire de votre choix. Grâce au code d’activation de la carte cadeau, ce dernier n’a plus qu’à choisir 3 plantes 
persistantes et résistantes qui lui seront livrées avec le terreau, les billes d’argile et le mode d’emploi. 57 €. 2. Ces outils tout alu sont 
50 % plus légers que ceux pourvus d’un manche en bois, très maniables grâce à leur poignée en D et confortables via le revêtement 
SoftGripTM du manche. 29,90 €.  3. Un ruban scratch de 10 mm de largeur qui s’adapte à toutes sortes de plantations et les maintient 
efficacement sur un tuteur, une pergola ou un grillage ? Simple mais très malin. Rouleau de 5 mètres repositionnable et réutilisable à 
volonté. 5,50 €.  4. On remarque d’abord le design très réussi de ce contenant XXL, très léger et surtout multi-usages car sa vasque 
moulée et non-percée est parfaitement étanche : idéal pour créer son bassin aquatique. 89 €.  5. Pour des sols régénérés et tonifiés, 
cet amendement à base de Terra Preta agit rapidement et à long terme. Bien pensés, le petit conditionnement et la poignée de transport 
du sac de même que la texture granulés qui rend l’épandage à la main plus agréable et sans poussière. Sacs de 5 kg pour 50 m² utilisables 
en Agriculture Biologique, à partir de 15 €. 6. En forme de cœur, d’ovales, de signets, rondes, carrées, ovales… Les passionnées de 
botanique apprécieront ces étiquettes fabriquées en Bretagne en ardoise végétale, réutilisables à l’infini et vendues sans emballage. 
Une bonne façon pour les jardineries ou les magasins qui les proposent d’affirmer leur positionnement de spécialiste du végétal. 2 € 
l’étiquette.   7. Abeille et coccinelle pour les enfants de 2 à 6 ans, hérisson ou oiseau (de 4 à 8 ans), ces gants de protection aux motifs 
d’animaux devraient interpeller les petits.

3 En lien avec les végétaux
Lien rapide Ribiland

Un tuyau d’arrosage extensible - Yoyo de Fitt

GRAND PRIX  
DU JURY OR

Lien rapide Ribiland

 Un concept novateur et très bien ficelé qui devrait séduire les férues de jardin urbain : il suffit d’acheter une caisse cadeau sur le 
site internet monbalconparisien.fr pour recevoir une balconnière présentée dans un support vintage (caisse de vin, pot en zinc…) que 

2 Des outils  
poids plume
Gamme  
Light Fiskars

6 Des étiquettes végétales au jardin !
Etiquettes Un Jardin en Pente Douce

5 Un sol chouchouté
Régénérateur de sol 
Terra Preta Neudorff

4 Créez un jardin aquatique
IK2 gamme Ikône d’Eda Plastiques

Mention B to B

1 Une balconnière à offrir 
Caisse cadeau ‘Monbalconparisien.fr’

7 Des gants 
ludiques et rigolos
Gants de protection 
Rostaing

Lien vers visuels produits labélisés : 
https://www.dropbox.com/sh/hieuzlyl0t3xph2/AADXKSfjj1tGkzsev8_XkiYua?dl=0

Lien vers photos cérémonie 2016 : 
https://www.dropbox.com/sh/ejnzf1dcrvk8b4q/AACC07cemQqkjnq7sucY-YyZa?dl=0



Le panier dedans dehors ! 
Kajo de MV Industrie
Très astucieux, ces paniers de récolte perforés ont remporté tous les suffrages : parfaits pour la 
cueillette au jardin, ils peuvent ensuite servir pour rincer les fruits et légumes sans même les sortir du 
Kajo® puis prendre le chemin de la maison pour entreposer, conserver ou ranger la nourriture de votre 
choix. Vraiment multi-usages, il suffit de les superposer (poignées et pieds repliables) pour obtenir 
une resserre très pratique et ils s’empilent pour optimiser leur rangement. Entièrement fabriqués en 
France, ils sont disponibles en 6 coloris. 13 €. 

1. Malin : grâce à un original système de soucoupe coulissante, ce pot reste solidaire du support, sans possibilité de basculer. 12,90 €.  
2.  Avec ce concept, le terreau est déjà dans le pot ! On soulève l’opercule, on creuse un trou avec les mains, on ajoute ses végétaux 

et on retire l’étiquette pour personnaliser sa plantation. 5,99 € le pot Ø22 cm, 6,99 € le pot Ø26 cm. 3. Facile désormais de végétaliser 
son balcon ou sa terrasse urbaine : avec les packs Terro City® prêts à planter, on perce, on découpe le pack et on plante directement 
dans le contenant. A l’intérieur, 4 terreaux spécifiques, bio et comprenant des mycorhizes (pour des plantes plus résistantes). 6,90 €. 

4. Poser… C’est semé. Pour des semis simplifiés, les graines sont pré-semées à distance idéale les unes des autres pour garantir 
le bon développement des légumes et dispenser de l’éclaircissage et les rubans sont très faciles à dérouler. 14 tapis et rubans de 
graines potagères et aromatiques. 5 €. 5. Fruit de plusieurs années d’études, cet esthétique contenant possède des caractéristiques 
permettant le développement optimal de l’orchidée avec une transparence maximale qui permet à la racine de recevoir toute la lumière 
dont elle a besoin et un système exclusif de drainage qui évacue l’eau afin d’éviter tout pourrissement de la racine. 14,9 €. 6. Afin 
d’arroser au meilleur moment de la journée, le Sensor Controller est préprogrammé pour fonctionner au lever et au coucher du soleil 
pendant 10 minutes. Intuitif, il est doté d’un détecteur de luminosité qui ajuste automatiquement le démarrage de l’arrosage des plantes 
en fonction de la lumière aux heures de lever et de coucher du soleil. 52,99 €. 7. Pour être chic au jardin, on craque pour ces bottes, 
bottillons et sabots en caoutchouc 100 % naturel fabriquées à la main et dotées d’une semelle crantée et d’un petit talon. 35 à 55 €.  
8. Ses sabots qui ne s’enfoncent pas dans la pelouse et ses marches extra-larges adaptées aux bottes rendent cet escabeau idéal pour la 
taille des haies ou la cueillette en hauteur. Pratiques le porte-outils et le panier détachable. 99 € pour la version 5 marches. 

1 Spécial balcons urbains
Vaso Balcony Samba Deroma

 Malin : grâce à un original système de soucoupe coulissante, ce pot reste solidaire du support, sans possibilité de basculer. 12,90 €.  
  Avec ce concept, le terreau est déjà dans le pot ! On soulève l’opercule, on creuse un trou avec les mains, on ajoute ses végétaux 

7 Elégante au jardin
Gamme Victorine, Aigle

2 Un produit tout en un ! 
Mon Pot à Planter Terreau Universel Algoflash, 
Compo

6 L’arrosage tranquillité
Programmateur d’arrosage 
Sensor Controller Plus  
d’Hozelock

5 Un pot dédié aux orchidées
Pot Epiphyta M-130 Mas Gabana

4 Des semis
 inratables

Graines et rubans 
Vilmorin

8 La cueillette sans effort
Escabeau Garden Step Centaure

GRAND PRIX  
DU JURY ARGENT

Mon Pot à Planter Terreau Universel Algoflash, 

3 Prêt à planter!
Pack terro City® 

Premier Tech Horticulture
Falienor



La ‘Converse’® de sécurité
Chaussure de sécurité Fashion Sécurité
Difficile de ne pas être séduite par son look très stylé qui rappelle celui d’une célèbre chaussure 
de loisirs. Un look qui n’empêche pas les performances : souple et confortable, cette véritable 
chaussure de sécurité (Norme EN ISO 20.345 – S1P) est aussi très résistante grâce à sa coque 
protectrice (embout acier résistant à une masse de 20 kg) et à sa semelle mono-densité. Elle 
se décline en fuchsia et en jean et se lave même en machine à 20 degrés ! Des chaussures ultra 
légères à enfiler au jardin ou à la maison pour bricoler qui peuvent aussi se porter en version 
basse juste en repliant la partie haute. 69.90 €.

1. Facile à monter et léger, ce fauteuil en épicéa mise largement sur le confort grâce à son grand coussin rembourré. A utiliser avec 
le Globo Stand, une armature de suspension très résistante. Globo Chair 459 €. Globa Stand 279 €. 2. Des engrais foliaires vendus 
comme des cosmétiques dans des sprays prêts à l’emploi : l’idée est novatrice. Ces sprays humidifient et apportent de l’engrais sur 
toute la surface du substrat, des racines et du feuillage, en moins d’une minute. 4,95 € le spray de 250 ml. 3. Grâce à leur double pied, 
ces très esthétiques lanternes en métal peint, se plantent facilement dans un pot ou dans la terre pour apporter une lumière tamisée. 
15 €. 4. A l’intérieur d’une petite valisette, l’enfant va trouver tout le nécessaire pour créer son premier potager : mini-serre, outils, 
sachets de semence, terreau et surtout un livret pédagogique qui lui donne même des idées de recette. 17, 90 €. 5. Esthétique 
et facile à monter, ce contenant contemporain sait aussi se transformer en une petite table d’appoint pour se retrouver autour d’un 
verre en toute convivialité. 139 €. 6. Jardinières, bricoleuses et amoureuses de la nature, cette gamme de 8 produits de soins à 
base d’huiles essentielles vous est dédiée avec entre autres, la trousse SOS premiers secours, pour tous les petits bobos du jardinier. 
Entre 95 et 100 % d’ingrédients naturels. De  7.50 € à 15.90 € le produit. 7. Avec cette authentique miniature de la brouette adulte 
Haemmerlin, les enfants vont pouvoir imiter leurs parents. Mini 1 roue en métal et plastique, 49,90 € (à partir de 3 ans). Modèle 2 roues 
(à partir de 2 ans), 69,90 €. 

6 Des soins aux huiles essentielles
Gamme Nature de LCA

2 Des ‘cosmétiques’ pour mes plantes !
Gamme d’engrais foliaires Masso Garden

3 Rallumez  
la flamme

Candle Light  
Celloplast

7 Ma mini brouette 
fait le maximum !

Brouette mini Haemmerlin 
CDH Group

4 Mon premier potager clef en mains
Kit Mon P’tit potager marque Nature

5 Un contenant 
2 en 1

IK3, 
gamme Ikône, 

d’Eda Plastiques

1 Ça balance 
pas mal !
Globo Chair 
d’Amazonas

Rallumez Rallumez 
la flammela flamme

Candle Light Candle Light 
CelloplastCelloplast

2 Des ‘cosmétiques’ pour mes plantes !
Gamme d’engrais foliaires Masso Garden

5 Un contenant 
2 en 1

IK3, 
gamme Ikône, 

d’Eda Plastiques

Chaussure de sécurité Fashion Sécurité

GRAND PRIX  
DU JURY BRONZE

Celloplast

4 Mon premier potager clef en mains

CelloplastCelloplast



Bienvenue aux insectes !
Hôtel à insectes Graines de Découverte Gasco
Conçu avec Micropolis la cité des insectes, ce kit se compose d’un hôtel à insectes en liège (un 
matériau naturel et 100 % recyclé) et d’un livret particulièrement éducatif  rempli de conseils. 
Après un montage ultra-simple et sans outils, l’enfant à partir de 6 ans, n’aura plus qu’à 
attendre que les abeilles, bourdons, papillons, coccinelles ou autres chrysopes ne viennent s’y 
abriter. Objectif ? Sensibiliser les plus jeunes à la biodiversité et leur apprendre à reconnaitre 
les insectes de leur jardin…Un produit éducatif, écologique et très accessible en prix. 20 €.

1. Une jolie forme arrondie et des effets circulaires… Ce pot affiche un design contemporain et novateur. On aime aussi sa légèreté 
(0,8 kilos) et son prix accessible. 11, 90 €.  2. Grimpe, escalade, agilité, équilibre… autant d’activités que les enfants vont pouvoir 
pratiquer au jardin grâce à cette structure en acier, sur laquelle on vient fixer des jeux agrès modulables, Les 6 jeux destinés aux enfants 
de 3 à 12 ans sont interchangeables en moins de deux minutes. 999 €. 3. Un pack prêt à l’emploi idéal pour les enfants : il suffit de 
percer le pack pour permettre à l’eau de s’écouler, de découper le haut du pack selon les pointillés et de planter les végétaux ou graines 
de son choix dans le terreau biologique. 6,90 €. 4. Pizza, pain, plats cuisinés… Ce four à bois hyper design et mobile permet de cuisiner 
en extérieur comme dans un four intérieur avec les accessoires grill barbecue en option. 1490 €.  5. Une lampe végétale avec un 
système d’arrosage autonome qui permet de faire pousser des plantes dans tous les intérieurs : un concept innovant et déco pour toutes 
celles qui n’ont pas la main verte ! 150 € avec plantes et abat-jour prêt à offrir. 6. Prenez un peu d’eau et 300 grammes de ces granulés 
100 % végétaux qui sentent bon l’odeur du foin et vous pourrez fabriquer jusqu’à 600 ml de votre propre décoction (ou macération) et 
contribuer à la bonne santé des plantes en apportant des oligo-éléments, de la silice, du potassium, du calcium...18,82 € les 300 g de 
granulés pour fabriquer de 300 L à  600 L de décoction prête à l’emploi. 7. Ratisser et ramasser les feuilles sans même se baisser : c’est 
la promesse de ce produit 2 en 1. Après avoir ratissé, on tire simplement sur la poignée pour refermer les deux mâchoires et attraper les 
déchets du jardin. 39,90 €. 8. Malin, cet enduit est le premier du genre à se colorer pour indiquer qu’il est sec. Rose à l’application avec 
la spatule fournie, il devient blanc au séchage. Parfait pour traiter toutes les imperfections en seulement 4 heures.11, 50 €. 

8 C’est blanc, c’est sec !
Magic’Liss Express de Toutpret

1 Une forme  
à faire tourner la tête !
Vaso Slinky Deroma

5 Lumière, ça pousse !
Lampe végétale Lumipouss

2 Vive les jeux de plein air
Structure de jeux Evo Costo de Trigano

4 Le design italien au jardin…
Four Ciao d’Alfa pizza

6 Soigner les plantes… par les plantes
Gamme d’extraits végétaux en granulés Solabiol

7 Monsieur Propre !
Râteau deux en un 

Foli’op de Ribiland

3 Jardiner au naturel
Terro’ City® Kid, 
Premier Tech Horticulture 
Faliénor

GRAND PRIX DU JURY 
‘SPÉCIAL KIDS’

6 Soigner les plantes… par les plantesSoigner les plantes… par les plantes



8 produits à découvrir !
Gain de temps, simplicité, esthétique, rapport qualité prix, bon pour 
l’environnement… S’ils n’ont pas convaincus sur l’ensemble des critères 
nécessaires pour obtenir le label ‘élu par les femmes, pour les femmes’, 
ces 8 produits innovants ont en tous cas retenu toute l’attention de 
notre jury 100 % féminin. Jury qui a souhaité les mettre en lumière et 
leur décerner la mention ‘Remarqué par les femmes, pour les femmes’, 
Espoir 2016. Zoom sur des produits qui valent le coup !

8 produits à découvrir8 produits à découvrir8 produits à découvrir
Gain de temps, simplicité, esthétique, rapport qualité prix, bon pour 
l’environnement… S’ils n’ont pas convaincus sur l’ensemble des critères 
nécessaires pour obtenir le label ‘élu par les femmes, pour les femmes’, 
ces 8 produits innovants ont en tous cas retenu toute l’attention de 
notre jury 100 % féminin. Jury qui a souhaité les mettre en lumière et 
leur décerner la mention ‘Remarqué par les femmes, pour les femmes’, 
Espoir 2016. Zoom sur des produits qui valent le coup !

1. Ce bac potager (avec système de drainage et de ventilation) mesure 63 cm, une hauteur idéale pour que les enfants puissent y faire 
leurs cultures. On aime la forme en V qui permet de cultiver assis (également pour les enfants en fauteuil roulant) et la fabrication en 
cèdre FSC. 89 €.  2. Ce produit ingénieux et très simple d’usage permet de lester son pied de parasol de 15 à 120 kilos, en remplissant 
d’eau autant d’anneaux que souhaités. Léger à l’achat, un anneau rempli pèse ensuite 15 kilos. 46, 50 € le pied et un anneau.   
3. Pratique, léger, facile à ranger… ce bain de soleil a de multiples atouts pour séduire la clientèle féminine, d’autant qu’il existe dans 
de nombreux coloris très gais. Bain de soleil en acacia hybride FSC recouvert de 3 couches de peintures écologiques. 179 €.  4. Un 
cyclamen qui assure le spectacle !  Si à la base les pétales de ce cyclamen à grandes fleurs sont d’un blanc crème-rosé très lumineux, 
un effet poudré ‘bonne mine’ va apparaitre en automne, par touches de couleurs délicates (tonalités magenta ou violet) au sommet des 
pétales. 9 à 15 €.  5. Cette salopette noire - pour éviter les salissures lors des activités de bricolage, n’oublie pas la touche féminine avec 
une coupe ajustée et le transfert d’une fleur violette sur le devant et au dos. Un produit fonctionnel grâce aux multiples poches et au tissu 
confortable et résistant. 54 €.  6. Ces plantes à floraison estivale sont aussi spécialement adaptées à la chaleur et au manque d’eau. 
Pour une utilisation facilitée, les pots de petite taille sont assortis de jolies étiquettes pastelles comprenant toutes les informations 
nécessaires à la bonne tenue de chaque plante. De 2.5 à 10 € selon la plante.  7. Finie la bonbonne de gaz ? Grâce au Système Plug ang 
Gaz, il devient facile de raccorder un appareil gaz comme son barbecue ou sa plancha en le branchant sur une ‘simple’ prise fixée au 
mur, exactement comme avec l’électricité. Après installation par un professionnel, le pack comprend le flexible adapté à la prise et prêt 
à l’emploi. 300 €.  8. Grâce à ce kit complet de lissage, les bricoleurs les moins avertis pourront masquer toutes les imperfections de 
leurs murs. On dépose l’enduit au rouleau, on lisse avec la raclette et le tour est joué. 35,90 € le seau de 8 kg et 31.90 € le seau de 6 kg. 

3 Position allongée…
Bain de soleil Sunlounger 
de City Green

1 Un bac potager spécial kid
Jardinière en bois ACD

2 On rempile ! 
Hoopla

5 Enfin une salopette seyante !
Salopette Amazon de Gerin

4 Un cyclamen qui change de couleur
Cyclamen Blush Intense Morel Diffusion

6 Plantes  
aux couleurs de l’été
Jardin d’Eté de Corma

7 Gaz : une prise 
et ça marche !
Système  
Plug and gaz  
de Culture Energie 
France

8 L’enduit facile !
Magic’Liss de Toupret



Women’s Garden

Executive Club

Bulletin d’Adhésion au  Women’s Garden Executive Club 
A compléter et renvoyer à 

Women’s Garden Executive Club  
26 rue George Lenôtre 78120 Rambouillet 

www.womensgardenexecutiveclub.com 
info@womensgardenexecutiveclub.com 

NOTRE 
AGENDA
2016
• Jeudi 12 Avril
Commission

• Jeudi 12 Mai
Commission

• Jeudi 2 juin
Assemblée Générale à 
Jardins, Jardin avec la remise 
des Trophées ExcELLEnce 
Jardin

ExcELLEnce
jardin

2016

• Jeudi 10 novembre
4ème Edition Ladies Night

2017
 • Jeudi 12 janvier
Jury de la 5ème édition des 
labels “Elu par les femmes, 
pour les femmes”

• Mercredi 8 mars
5ème Cérémonie de remise 
des labels 

 • Mardi 14 février
4ème édition des Trophées de 
l’Audace le premier jour du 
salon du végétal

Nom  ............................................................................................ Prénom .........................................................................

Société .......................................................................................................................................................................................

Adresse .....................................................................................................................................................................................

Code Postal ................................................................................ Ville ................................................................................

email  ............................................................................................ Tél  .................................................................................

Si vous inscrivez plusieurs personnes dans l’entreprise, merci de préciser leurs coordonnées

1)Nom ......................................................................................... Prénom .........................................................................

Fonction ...................................................................................... e-mail .............................................................................

2)Nom ......................................................................................... Prénom .........................................................................

Fonction ...................................................................................... e-mail .............................................................................

3)Nom ......................................................................................... Prénom .........................................................................

Fonction ...................................................................................... e-mail .............................................................................

Adresse de facturation si différente : .................................................................................................................................

Code Postal ................................................................................ Ville ................................................................................

 INSCRIPTIoN à NoS PREMIèRES CoMMISSIoNS DE TRAVAIL

Je souhaite participer à :
q Commission 1 :  Organisation de la 4ème édition des Ladies Night France
q Commission 2 :  Organisation de la 5ème édition des Labels “Elu par les femmes, pour les femmes” 
q Commission 3 :  Préparation avec Toluna de la 3ème édition de l’étude « Les femmes, le jardin  

et l’animal de cie »
q Commission 4 :  Participation au groupe de travail « Jardin 10ème Art » en partenariat avec Val’hor

 MoNTANT DE LA CoTISATIoN ANNuELLE 2016 

Membres adhérentes : Entreprises, Syndicats, Associations 
• 1 à 3 adhérentes : 350€ HT (420€ TTC) par personne
• 4 adhérentes et plus : 250€ HT (300€ TTC) par personne

Individuel : 
• En activité : 210€ HT (252€ TTC) par personne
•  Retraités/ étudiantes/ en transition professionnelle :  

125€ HT (150€ TTC) par personne

Membres bienfaiteurs :
• Entreprise : 1000€ HT (1200€ TTC)
• Association, syndicat : 800€ HT (960€ TTC)

Toute entreprise ou organisation professionnelle n’ayant pas de femmes pouvant adhérer mais souhaitant 
nous soutenir et bénéficier de nos actions.

Ci-joint chèque à l’ordre de  Women’s Garden Executive Club d’un montant de ............................ €.
Ce chèque ne sera encaissé qu’après l’approbation de votre adhésion par le Conseil d’Administration, une facture vous sera 
alors envoyée par retour.

RENSEIGNEMENTS

 Valérie Langendorff
 +33 6 82 95 88 97
  v.langendorff@womensgardenexecutiveclub.com

   Emmanuelle Diancourt
evenements@womensgardenexecutiveclub.com

Suivez-nous sur :

https://twitter.com/WGEC1
https://www.facebook.com/pages/Womens-garden-executive-club/1381872138777936
https://www.linkedin.com/groups/Womens-Garden-Executive-Club-4483472/about


REJOIGNEZ LE
Women’s Garden

Executive Club

Pour apporter v
otre touche fém

inine 

au monde du jardin 
!

Bientôt 4 ans ! 
Cette association régie par la loi du 1er juillet 1901 a été créée le 3 mai 2012 

par 8 adhérentes fondatrices : Valérie Langendorff, Vinnce Ponet, Béatrice Porte, 
Muriel Armand Devoucoux, Yolaine de la Bigne, Sabine Langenfeld, 

Catherine Brazier et Nadia Bezombes Dupuy
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NOS ACTIONS 

ET ÉVÈNEMENTS

www.womensgardenexecutiveclub.com Suivez-nous sur :

https://twitter.com/WGEC1
https://www.facebook.com/pages/Womens-garden-executive-club/1381872138777936
https://www.linkedin.com/groups/Womens-Garden-Executive-Club-4483472/about



