
Découvrez le palmarès de cette 8e édition des Trophées Jard’innov®. Des 
produits malins, ingénieux, pratiques, design, tendance, ou encore connectés… 
Au total, 32 produits répartis dans 10 familles de produits ont ainsi été plébiscités 
par les professionnels de la distribution jardin*. Cette année, la cérémonie de remise 
des trophées s’est déroulée le 1er juin dernier, lors de la soirée en avant-première du Salon Jardins 
jardin aux Tuileries (Paris), dans le jardin Jardiland.
*Votes exprimés entre février et avril 2016, sur 10 familles de produits jardin par un panel représentatif de 62 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.

Le plein de nouveautés...
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Une table haUt de gamme poUr 
l’harmonie de votre jardin !

Table Flo 220/300 x 110 cm - Océo (Pro Loisirs) 
Fabriquée en deux dimensions au choix, Flo est une table de 

jardin rectangulaire, avec allonge papillon et pieds réglables. 
Doté d’un système d’ouverture synchronisée et d’un rail en acier, 

ce grand modèle (10/12 personnes) se compose d’un structure alumi-
nium associée à un magnifique plateau HPL Trespa®, un matériau à l’aspect 

moderne in/out extrêmement facile à entretenir et  qui offre une grande résis-
tance aux rayures, aux UV, à la chaleur, aux chocs. Disponible en 4 coloris : 

Grey / Wood  - Grey/Brun - Cafe/Cedar - Taupe/Basalt. 1 890 e.

Un gravier végétal
Paillage Secret coques de noyaux de 

pêche – Secret Vert
Sa brillance, ses tonalités vives et changeantes 

selon la lumière et l’humidité, ainsi que sa dureté 
font de Secret coques de noyaux de pêche un pail-
lage « bio » à la fois décoratif, esthétique, original 

et d’une extrême longévité (plus de 10 ans).  
14,90 e le sac de 20 l.

les stars dU jardin
Gamme d’arbres et arbustes 

Silence ça pousse® 
Déjà connue et 
reconnue de tous, la 

marque Silence, ça 
pousse® se décline 

aujourd’hui dans 
plus de 1 300 
variétés d’arbres 
et arbustes, avec 

un accompagnement 
sur mesure grâce aux 

conseils prodigués par un coach 
sur le site dédié www.coach-
silence-ca-pousse.fr. 

sans insecticide 
Aérosol Freeze Insectes -  

KB Home Defense (Scotts France)
Cet aérosol révolutionnaire permet d’éli-

miner instantanément les insectes rampants 
(cafards, araignées, fourmis...) et la plupart 

des insectes volants (sauf mouches et 
frelons) par un simple jet froid. Inodore et 

sans insecticide, il est idéal pour une utilisa-
tion en intérieur. 12,90 e.

Trophées d'or

trophée jard’innov de l’année 2016

Un arrosage connecté
Programmateur Cloud Controller 
– Hozelock 
Le Hozelock Cloud permet de contrôler 
facilement l’arrosage de votre jardin 

depuis votre mobile via une 
application (sur Apple ou 

Android). L’utilisa-
teur peut ainsi 
régler, mettre en 
pause et ajuster 
à distance les 
programmes 
d’arrosage en 
fonction des 
conditions 
météo du 
moment.  
139 e.
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rétractable
Tuyau Yoyo – Fitt
Yoyo est un tuyau qui s’al-
longe et se rétracte tout 
seul : une fois raccordé 
au robinet et rempli 
d’eau, il s’allonge rapide-
ment jusqu’au double de 
sa longueur initiale. Après 
l’utilisation, vidé de son eau, 
il retrouve ses dimensions 
originales. Grâce à sa struc-
ture à haute technologie, 
il ne fait pas de nœuds, ne 
s’emmêle pas et garantit un 
débit d’eau constant. 24,99 e.

QUand légèreté rime avec efficacité
Gamme d’outils Light™ - Fiskars

Dotés de couleurs 
épurées et tendance 
(blanc et taupe), les 
outils de la gamme 

Light™ sont les plus 
légers du marché. Ils 

sont équipés d’un grip 
pour plus de confort et 
une meilleure préhen-

sion, et d’un manche 
à la forme et à la taille 
étudiées pour jardiner  

le dos droit. De 19,90  
à 44 e selon l’outil.

idéal poUr toUtes vos activités jardin
Gant Canada – Rostaing
Ce gant demi-saison en polyamide est doublé d’une fine maille chaude 
et confortable, l’idéal pour les activités de printemps et d’automne. Il est 
enduit pour une meilleure résistance à l’humidité. Ses niveaux de perfor-
mance à l’abrasion (4/4 selon la norme EN388) le rendent très résistant. 
Disponible dans deux tons de bleu pour 
femme et pour homme. 6,50 e.

poUr la cUeillette 
aU jardin… mais aUssi 
poUr toUte la maison 
Panier de récolte  
et de conservation Kajo – 
Pouss’Vert (Mv Industrie) 
Fabriqué en France, Kajo est un panier 
de récolte et de conservation perforé, 
empilable et superposable. Ses pieds 
et poignées colorés (6 coloris dispo-
nibles) sont repliables. Un produit 
nomade, déco et pratique pour ranger, 
déplacer, entreposer, superposer, 
conserver, laver… 13 e.

Trophées d'or

mUlti-Usages
Ikône IK3+ - EDA Plastiques
À la fois esthétique et fonctionnel, le contenant 
IK3+ est composé de 5 pièces à assembler 
afin de former un pot haut. Grâce à sa tablette 
clipsable, il peut également servir de table d’ap-
point, de mange-debout, de guéridon, etc. 139 e.

chaUd le baril ! 
Barbecue Edson – Barbecook 
Qui a dit que les fûts étaient seulement réservés à la bière ou au pétrole? 
Edson est du genre costaud : chaud à l’intérieur et cool à l’extérieur…  
La sécurité avant tout ! Il est doté d’une grille XXL et d’un foyer Barbecook 
pour griller au charbon de bois. Après la 
grillade, vous pouvez transformer ce 
colosse d’un clic en un bar  
de terrasse. Que la fête  
commence ! 199 e.
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sans tache 
Game d’engrais liquide à base d’algues marines – Or Brun

Grâce à de nouvelles formulations, Or brun a réussi à mettre au point 
une gamme complète de 15 engrais liquides 100 % naturels, à base 

d’algues marines, qui ne provoquent pas de tache sur terrasses, 
comme le font les engrais liquides organiques habituels.  

De 7,50 e à 9 e le flacon de 1 l.

déroUlez, posez, c’est semé !
Tapis et rubans de graines - Vilmorin Jardin
Avec les tapis et rubans de graines potagères et aromatiques le semis : déroulez, 
posez, c’est semé ! Les 
graines sont pré-semées à 
distance idéale les unes des 
autres pour garantir le bon 
développement des légumes 
et dispenser de  
l’éclaircissage. 5 e.

en spray
Gamme d’engrais foliaires –  

Masso Garden
Présentés dans d’élégants flacons rappelant ceux 
des produits cosmétiques féminins, ses engrais en 
spray permettent non seulement de nourrir facile-
ment vos plantes mais aussi de les hydrater d’un 

seul geste, en complément de l’arrosage.  
Entre 4,95 e et 5,95 e le flacon.

Trophées d'argenT

élégance et performance
Cisaille à haie Clarity – SNA Bahco

Réalisée en partenariat avec Stéphane Marie, cette 
cisaille à haie de type art topiaire se démarque par ses 
couleurs vives mêlées à la transparence des poignées 

et la douceur des courbes. Tout en métal pour un équi-
libre parfait à la prise en main, elle offre également des 

lames performantes pour une haie bien taillée. Héri-
tière du savoir-faire de la 
maison Bahco Pradines, 
elle est un bel hommage 

aux sécateurs des grands 
jardiniers français. Origine 

France garantie.  
49 e.

Une solUtion toUt en 1 !
Piège à pyrale du buis - Bayer Jardin
Développé par l’Inra® dans le cadre du projet « Sauvons les 
buis », le piège à pyrale du buis de Bayer Jardin fonctionne 
grâce à des phéromones qui attirent et emprisonnent les 
papillons mâles dès les 
premiers vols, 
les empêchant 
ainsi de se 
reproduire (lutte 
biologique). Une 
seule et unique 
mise en œuvre 
suffit pour toute 
la saison. 48 e.
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le goût dU barbecUe, 
les bienfaits de la 
plancha ! 
Barbecue / plancha Grilver -  
Plancha Tonio 
Ce barbecue vertical, avec plancha sur le 
dessus, permet d’assurer deux cuissons 
différentes avec un seul et même système 
de chauffe. Facile à transporter, rapide à 
chauffer et disposant d’une grille en inox 
réglable, il dispose de tous les atouts pour 
un barbecue plaisir ! 349 e.

le charme d’antan
Serre adossée Chambord  
sur muret - Lams 
Entièrement fabriquée dans les 

ateliers vendéens de la marque, 
cette serre à l’ancienne s’inspire des 
serres du début du XXe siècle, tout 
en utilisant des matériaux et des 
principes de montage modernes. La 

toiture arrondie composée de petites 
tuiles en verre trempé et les éléments 
décoratifs en relief préservent le 
charme des serres d’autrefois. De nombreuses dimensions sont disponibles, tout comme les 
coloris, sans oublier les options. À partir de 6 990 e.

Trophées d'argenT

À la pointe de la 
mode

Chaussures de sécurité 
Fashion – Fashion Sécurité 

(Fargroup Europ)
Un design sportswear allié à une 

innovante conception basée sur 
le confort… vous allez forcément 

craquer pour ces nouvelles chaus-
sures de sécurité hyper-fashion ! 

Légères et souples, elles sont dotées 
d’une semelle anti-perforation et 

d’une coque en acier sur le devant qui 
protège efficacement le pied. Leur col 
repliable offre la possibilité de passer 

d’une version haute à basse pour 
les moments les plus chauds de la 

journée. Disponibles en bleu jean ou 
fuschia dans une large gamme  

de pointures  (du 35 au 46).   
69,90 e.

la fin des allers-retoUrs  
cUisine-jardin !
Desserte Quiberon – Fermob
Que ce soit pour un petit-déjeuner ensoleillé, pour une 
plancha entre amis ou un apéro au bord de la piscine…  
À chaque moment de la journée, Quiberon trouve son utilité ! 

Multi-usage, elle 
peut servir aussi 
bien de support 
plancha que de 
desserte. Mobile, 
elle se déplace 
partout. De plus, 
son design épuré 
s’intègre à tous 
les paysages. Et 
sa large palette 
de couleurs 
(17 coloris) ne 
manquera pas 
d’habiller le jardin, 
qu’il se fasse sobre 
et discret ou bien 
vif et coloré. 332 e.

sans rempotage
Cube Color 14 – Lechuza 
Avec Cube Color 14, plus besoin 
de rempoter… Il suffit d’intro-
duire la mèche directement 
dans le pot d’herbes aroma-
tiques acheté, de le placer dans 
le Cube Color 14, d’arroser… 
Et c’est terminé ! Grâce à son 
système d’hydratation, elles 
reçoivent l’exacte quantité d’eau 
nécessaire et gardent ainsi 
toute leur fraîcheur ! Environ 
9,99 e.
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Trophées de Bronze

Une idée cadeaU originale
Kit « Ma Balconnière » – monbalconparisien.fr
Surprenez vos amis en leur offrant cette balconnière vintage créée 
à partir d’une caisse de vin traitée pour être imputrescible.  Joli-
ment empaquetée dans un sac en toile de jute, elle contient une 

carte cadeau qui permettra à l’heureux 
élu d’aller choisir lui-même, par la 

suite, 3 plantes sur le site 
monbalconparisien.fr. 
Ces dernières lui seront 
livrées quelques jours 
après avec la juste quan-
tité de terre et de billes 

d’argile... 57 e.

astUcieUx
Kit tuteur Tomate Facile – Tuteur 
Facile (Cavac Biomatériaux)
Cet ingénieux système permet de  
maintenir ensemble jusqu’à 6 tuteurs 
de plants de tomates. Réutilisable et 
facile à mettre en œuvre, il s’adapte à 
quasiment tous les types de tuteurs 
(spirale, bambou, métal). De plus, il 
permet de recouvrir ses tomates avec 
un film polyéthylène en démarrage de 
saison pour éviter le développement  
du mildiou. 29,90 e.

poUr préparations 
natUrelles

Pulvérisateur Pure – 
Tecnoma 

Avec ce pulvérisateur, vous pourrez 
utiliser aisément et en toute sécurité 
des produits naturels y compris du 

vinaigre, grâce à ses joints haute 
résistance !  Il est vendu avec 
son livret de fiches recettes 
établie en partenariat avec 

Terre vivante et dans lequel 
on retrouve toutes sortes de 
préparations simples à base 

d’extraits végétaux, dont la 
célèbre macération d’orties 

et le savon noir. 44,90 e.

extra-léger 
Élagueur de précision - Spear & Jackson
Deux fois plus léger que les élagueurs standards, cet 
élagueur offre un grand confort d’utilisation grâce à ses 
poignées antidérapantes et ses butées amortissantes. Ses 
lames en acier au carbone et son système de réglage 
de la pression des lames permettent une 
coupe nette et efficace sur les 
bois verts ou secs. 
32,90 e.

2 fois plUs concentré
Anti-limaces Ferramol Ultima - 
Neudorff
Cette nouvelle génération de l’anti-limaces 
Ferramol est deux fois plus concentrée 
et plus compact pour une action rapide 
et longue durée. Utilisable en agricul-
ture biologique, il ne laisse pas de traces 
visibles, est extrêmement résistant à la 
pluie, et préserve les animaux domes-
tiques et du jardin (hérissons, vers de terre, 
oiseaux, abeilles…). 9 e.

Un design exclUsif
Gamme de plantes prêtes à poser « Ma terrasse de  
Designer » – Cerdys 
Une sélection de plantes 
pensées pour la terrasse 
et le balcon, plantées dans 
des pots au design unique 
créé en exclusivité par le 
designer Bruno Houssin 
pour Cerdys. Les plantes 
grimpantes sont en plus 
présentées sur un tuteur 
arbre design, conçu pour 
être esthétique même 
sans plante et sur lequel 
on peut accrocher une 
boule de graisse pour les 
oiseaux. De 45 à 80 e.
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Trophées de Bronze
malin

Rond de paillage potager - Biofib’Garden 
(Cavac  

Biomatériaux)
100 % biodégradable et naturel, ce rond de 
paillage en feutre de chanvre empêche les 

mauvaises herbes de pousser, limite les arro-
sages, et réduit ainsi la propagation du mildiou. 

Sa mise en place est des plus simples puisqu’il 
suffit de le mettre au pied de chaque plant, de 

faire un trou en son centre à l’aide de ciseaux… et de 
planter ! Un produit fabriqué en France. 4,45 e.

Une desserte toUt éQUipée 
Desserte Nova XL – Cook’in Garden 
Élégante avec sa fini-
tion acier métal, cette 
desserte est équipée 
d’une crédence qui 
évite les projections, de 
deux roues pour faci-
liter son déplacement, 
de bacs de range-
ment, d’une planche à 
découper, d’un porte-
accessoires, ainsi que 
d’un caisson permet-
tant de ranger les 
accessoires. Son grand 
plan de travail permet 
même d’y poser une 
plancha… 299 e.

robUste et pliable 
Table Plic Nic – Astigarraga
Ingénieuse, cette table 
forestière en pin massif 
est entièrement pliable 
pour un rangement 
avec un encombre-
ment minimum. Idéale 
pour 6 à 8 personnes, 
elle peut être peinte ou 
lasurée et dispose d’un 
trou central pour accueillir 
un parasol. 249 e.

le bain de soleil À l’aise ! 
Bain de soleil Transabed – Lafuma Mobilier

Cette chaise longue/ 
lit de soleil pliant 
conjugue confort, 
beauté et technicité 
grâce ses dimen-
sions généreuses, 
son matelas en tissu 
technique « 3 épais-
seurs » respirant et 
perméable, ses accou-
doirs réglages et l’ab-
sence de traverse sur 
le devant de l’assise… 
Une véritable invitation 
au farniente. Origine 
France garantie. 
249,90 e.

le réconfort des mains abîmées 
Savon du Jardinier – Galéo (Galéo Concept)
Fabriqué en France, le savon du jardinier Galéo contient 
de l’extrait de calendula reconnu pour ses propriétés 
hydratantes et apaisantes, de l’allantoïne pour ses 
qualités adoucissantes et calmantes, de la poudre de 
noyau d’abricot pour son action exfoliante et du beurre de 
karité biologique pour une touche douceur. 3,95 e.

lien pour téléchargez les visuels des produits :  
https://www.dropbox.com/sh/yo11w1qm64hh9it/aadtpwU2el3fxz-Wyol0dym9a?dl=0


