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Pour développer la notoriété de l’Institut des Sens et de la Couleur au Jardin, une 
participation en tant qu’exposant sur un événement comme «Jardins, Jardins» a semblé 
incontournable à l’ensemble des adhérents de l’association.

L’objectif est de faire connaître la démarche de l’ISCJ qui travaille à inspirer et à faciliter 
l’appropriation des tendances ( couleurs, odeurs, matière ) dans le domaine du jardin par 
l’ensemble de la profession.

En illustrant concrétement les résultats de nos échanges ce stand permet aux professionnels 
derrière ce projet de mieux sensibiliser les consommateurs autour des tendances qui feront 
les jardins de demain.

2 au 4 juin à Paris

Exposer à 
Jardins, Jardins

Le stand de l’ISCJ pour cette première participation à Jardins, Jardins, met en scène un univers où se 
côtoient l’artistique et le mystérieux sollicitant tous les sens du visiteur. 
Une sensation de bien-être et un aspect futuriste attire et pousse à la découverte ceux qui auront la 
bonne idée de s’y aventurer.

Plan  projeté

Stand expérientiel sur les sens où le bien être et la santé 
cotoient l’artistique et le mystérieux, le tout dans  
un esprit futuriste.       

Bouquet de produits : outils, gants, bottes

Voile pour être vus et protégés

Sol

Plantes aromatiques

Carillon

         

Planche tendance du stand 
ISCJ à Jardins jardin 2016

Toucher

Ouïe

Vue
Goût

Odorat

Mobilier transparent

Pot pastèque de hauteurs différentes

Palettes en support

Blanc ou pastèque

Presse à jus

www.iscj.fr



La couleur et les sens sont des outils marketing puissants. Ils 
sont de véritables leviers de vente. Les sens permettent de cibler 
les consommateurs et d’éveiller leurs émotions.
Les tendances sensorielles nous guident, nous aident à sélection-
ner et à concevoir nos gammes en adéquation avec les attentes 
consommateurs.

Notre association a été créée par des professionnels du monde du jardin pour répondre à un 
besoin d’informations et d’anticipation sur les tendances des couleurs et des sens au jardin.
Ouverte à tous, elle s’appuie sur les travaux d’un tendanceur, Nelly Rodi, qui analyse et recherche 
les Couleurs & Sens qui feront le marché de demain. Notre objectif est de faciliter les travaux 
des services marketing  et autres agences de création.
La diversité des adhérents favorise les échanges et la perception des nouveautés sensorielles. 
Elle permet à tous de s’exprimer sur une même tendance tout en respectant les différences et 
la créativité de chacun.
Depuis deux saisons, notre association a confié ses recherches à Vincent Grégoire du Cabinet 
de tendances Nelly Rodi. Celui-ci décrypte les tendances de couleurs, parfums, formes, matières 
et goûts et leurs traductions sur le marché du jardin.

Notre association est pragmatique : ses travaux sont applicables de manière concrète et sont 
prêts à l’emploi.

L’Institut est ouvert à tous. Ses travaux sont orientés vers le 
monde du jardin, avec naturellement des portes ouvertes vers 
les secteurs de la décoration, de la mode et de l’animalerie. Il 
s’adresse aux entreprises de ces marchés :

- Horticulteurs et pépiniéristes
- Distributeurs Jardin 
- Matériel et fournitures
- Agences de communication 
- Designers et graphistes 

Qui sommes-nous ?

En quelques mots...

Avec le cabinet
Nelly RODI

Depuis 1985, le cabinet 
de tendances Nelly Rodi 
accompagne les marques 
et diffuse sa vision de 
l’avenir via des missions 
de conseil personnalisées, 
des publications prospec-
tives et son laboratoire de 
tendances. Vincent Gré-
goire, directeur du dépar-
tement «Art de vivre » et 
chasseur de tendances re-
connu, nous accompagne 
actuellement dans notre 
démarche.

Pour qui ?

Pourquoi ?



Les ateliers
L’association organise et convie ses adhérents à des ateliers créatifs :
- pour un travail collaboratif d’échange et d’analyse des futures tendances
- pour une restitution des tendances et une réflexion sur l’adaptation aux produits

Les ateliers ont lieu deux fois par an en amont de la saison des ventes.
- En mars, pour découvrir les tendances à 2 ans (en mars 2016, nous travaillerons sur les 
tendances 2018).
- En juin, pour finaliser et échanger autour des créations des équipes communication et 
marketing des entreprises adhérentes.

Le carnet d’inspiration
Véritable concentré de tendances en devenir, le cahier d’inspiration permet de concevoir nos 
gammes de produits et nous guide dans la conception de nos outils de communication: nuanciers, 
harmonies, catalogues de variétés... des données concrètes pour booster les ventes.

En quelques mots...

Comment ?

 A titre d’exemple, un film a été réalisé par les adhérents de l’ISCJ pour 
présenter la couleur de l’année 2016 « Cœur de pastèque » et inciter les 
journalistes, producteurs, industriels, distributeurs... à communiquer tous 
ensemble pour dynamiser notre marché du jardin au profit de tous.
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Parmi nos 60 adhérents...

Chaussants  ROU-
CHETTE

Chaise ISIDORE

Transplantoirs  Les Ephémères by Spear & Jackson 

Commercialisés en Automne 2014 

Objectif: créer un effet tendance avec les couleurs d’Automne et susciter l’intérêt par 
l’exclusivité du produit (série limitée) 

Les éphémères by 

COMPOSITION : 
 

Coton, cuir   
 
Entretien :  
 
 
 
REFERENCE : T.SEQUOIA 
 
 

T.SEQUOIA : 
 

Tous les travaux de cueillette et 
jardinage  
 

 
Confort 
Durabilité 

T.SEQUOIA 

17 avenue Charles de Gaulle – 01800 Villieu  
04 74 46 07 10 
www.rostaing.fr 

GANTS ESPACES VERTS 

Sergé 100% coton épais très 
résistant 

Taille réglable par brides 
coulissantes – ajustables toutes 
tailles 

Elastique accroche 
gants ou outils 

Poche spécial cueillette 
avec cordelette de 
serrage 

Poche téléphone 

Multipoches  

Du chaud 
au froid

Fleur de 
miel

les chrysanthèmes,
les pensées,

les violas,
les primevères

Rouge
brique

les chrysanthèmes

Les plantes fleuries
d’automne

Chêne rouge
les chrysanthèmes

Brun 
d’écorce

les chrysanthèmes,
les pensées,

les violas,
les giroflées

AUTOMNE - HIVER 2O15

Une déclinaison 
de couleurs 

pour un automne 

réussi au jardin !

Quelques réalisations inspirées par les tendances 2016

Réalisations Perrin
Isidore et Rostaing

Gamme Rostaing

Catalogue Compo
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