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UN PALMARÈS TOUT EN SURPRISE ! 
« Élu par les femmes, pour SURPRENDRE les hommes » : 5 labels dont un Grand Prix du Jury

« Élu par les femmes, pour les enfants » : 3 labels dont un Grand Prix du Jury
« Élu par les femmes, pour les femmes » : 30 labels, dont 5 Grands Prix du Jury et le Grand Prix de l’année

www.Jardinerie-Animalerie-Fleuriste.fr

NOS PARTENAIRES PRESSE PROFESSIONNELLE :

PARTENAIRE OFFICIEL

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AVEC LE SOUTIEN DE



Pourquoi avoir accepté la présidence de ce jury ?
Il était très important pour moi de rencontrer des femmes 
– industriels et distributeurs – engagées, défendant avec 
ardeur leur secteur d’activité. Et je ne fus pas déçue ! Quels 
dynamisme, convivialité, professionnalisme de la part de mes 
consœurs !  Le monde du bricolage dans lequel j’évolue depuis 
3 ans est assez masculin et j’ai trouvé très intéressant de voir 
et de vivre le côté féminin du bricolage et du jardinage. C’est 
également l’occasion pour moi de constater l’importance de 
l’innovation de nos secteurs qui redoublent d’imagination, 
d’intelligence et d ’ingéniosité pour créer et développer des 
produits adaptés au public féminin.

Que pensez-vous de l’édition 2017 ?
La femme, on le sait depuis maintenant de nombreuses années, 
est non seulement un élément important et décisionnaire dans 
l’acte d’achat mais également n’hésite plus à se lancer elle-
même dans des travaux de bricolage et de jardinage complexes. 
L’intérêt, pour moi, de cette édition 2017 est marqué par une 
volonté des industriels de créer un environnement propice à 
l’activité des femmes. Il est surtout question de leur faciliter 
la vie et d’éloigner d’elles les difficultés pratiques pouvant 
entraver leur action (charges trop lourdes par exemple). 
Conjuguer féminité et efficacité est une gageure relevée avec 
brio par les produits présentés cette année et qui donnent à 
comprendre que la femme est non seulement prise au sérieux 
mais est dorénavant au cœur du dispositif commercial et 
marketing des industriels et des distributeurs.    

Jardin, brico, déco 
et animal de compagnie
CE QUE FEMME VEUT…  

Le jury au complet, la présidente Valérie Dequen 
et Philippe Collignon, parrain du Label Masculin

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
DU JURY 

Notre jury 100 % féminin, présidé par Valérie 
Dequen, Déléguée Générale d’Unibal et 
composé de 61 expertes sur les marchés 
du jardin, de la maison et de l’animal de 
compagnie a rendu son verdict tant attendu. 
38 produits ont obtenu le précieux label, lors 
d’une cérémonie qui s’est tenue le 8 mars, dans 
la magnifique salle Rossini de la Mairie du 9e 
arrondissement de Paris. Parmi ces labels, 7 
produits se sont particulièrement distingués et 
ont reçu un Grand prix du Jury et parmi eux un 
produit a ravi le cœur des Women et a reçu la 
récompense suprême de Grand Prix de l’Année. 

Crédit : Jean Bernard Mattuzzio

Valérie Dequen

Déléguée Général d’Unibal

Site web :
http://www.unibal.org/

Une 5ème édition surprenante !
Surprendre les hommes en tapant dans le 
mille au moment de lui offrir un cadeau, 
tel est l’objectif de notre nouveau Label 
« élu par les femmes, pour SURPRENDRE 
les hommes ». Et des surprises, il y en a 
eu ! Hommes, Femmes, Enfants, tous nos 
labels ont récompensé des produits malins, 
pratiques, esthétiques, innovants ! 

 Grand prix du jury de l’année 

Bague Jardinière en argent 925 rhodié avec lichen stabilisé de Bijou Végétal - Radis & Capucine
Une véritable ode au végétal et à la féminité ! 
Quel plus bel emblème de ces Labels 2017 que cette bague végétale ? Et quel beau et féminin concept que celui 
défendu par Bijou Végétal, à savoir « porter la nature sur soi » ! Ce magnifique bijou en argent, en forme de mini 
jardinière (4 cm de longueur) est à porter sur 2 doigts et peut s’adapter de la taille 50 à 60 
puisqu’elle est réglable. Le lichen stabilisé grâce à une injection de glycérine ne nécessite aucun 
entretien. Chaque végétal est inséré minutieusement, de façon artisanale avec la volonté de 
proposer un bijou unique et de qualité. L’écrin en kraft naturel de présentation de la bague contient 
une recharge de lichen et une notice de remplacement du végétal. Ainsi chaque femme peut 
changer elle-même son végétal si elle le souhaite. Par ailleurs, Bijou Végétal propose de remplacer 
le végétal une fois gratuitement. Ainsi le bijou végétal devient éternel ! La parfaite alliance de 
l’argent et du végétal fait de ce bijou authentique, original et moderne, le parfait cadeau à offrir aux 
passionnées de jardin… et de joaillerie ! Prix de vente : 79 € TTC.

GRAND PRIXDU JURYDE L’ANNÉE

Lien vers visuels 2017 : http://bit.ly/2kzlgz9 (produits) et http://bit.ly/2k6JkWg (cérémonie)



1. Pour les 
gourmands  
c’est sans 
piquants
Framboisiers 
sans épines
Cerdys

3. Pratique 
ET esthétique
Chaussure 
Clean North 
Rouchette

« Elu par les femmes, 
pour SUPRENDRE les hommes »
Enfin la parité ! La femme est précur-
seur de jardin depuis de nombreuses 
années... Mais parité oblige l’homme 
a enfin son label ! Un label plus mas-
culin et en tout cas qui plait aussi aux 
femmes. L’éloge du noir pour la nou-
velle toge d’un jardinier plus moderne 
et plus enclin à intégrer le design et le 
bon gout au jardin... Mais finalement 
le jardin ne serait-il pas unisexe ?

LE MOT DE 
PHILIPPE COLLIGNON, 
PARRAIN DE NOTRE 
NOUVEAU LABEL MASCULIN

Grand Prix du Jury 

Hommes

Collection de clématites ‘Black Edition’ des Pépinières Travers. 
Quoi de mieux qu’une fleur pour SURPRENDRE UN HOMME et qui plus est 
une fleur noire ? Notre jury a été conquis par l’audace, la modernité et le 
côté design du végétal en lui-même jusqu’au packaging de Black Edition, 
une collection de trois variétés de clématites « à fleurs noires » qui adopte 
résolument les codes de la masculinité, des produits du luxe et du high-
tech. Les variétés de cette collection Black Tea, Dark Eyes et Romantika 
Night, sont des variétés faciles et polyvalentes d’utilisation (jardin, 
terrasse, balcon). Prix de vente conseillé : 17,50 € HT.

GRAND PRIX DU JURY
HOMMES

4. Hipster Ooooh !
Terreau « Perfect 
Mix » Voodoo – 
Scotts France

2. Tendance sécurité
Chaussure Cell Noire S3 72223  

Bellota Herramientas

1. X puissance 3
XO Centaure 
CDH Group

Grand Prix du Jury 

Enfants

Capsule prête à pousser My Happy Garden  
de SCOTTS France.
Don’t worry be happy ! C’est ce que vous siffloterez avec les enfants en 
plantant ces capsules prêtes à pousser, au packaging joli et coloré qui 
n’est pas sans rappeler certaines fameuses capsules de café ! Ce concept 
innovant et ludique, au résultat assuré (pousse garantie) permet de 
sensibiliser les enfants au plaisir du jardinage et leur montrer comment 
pousse un légume ou un aromate, et tout ça sans se salir les mains ! 
What else ? Prix de vente : 2,45 €/unité, 1 offerte pour 3 achetées.

GRAND PRIX DU JURY
ENFANTS

2. Jardiner en 
Z’amusant

Bottes Z’amis 
Rouchette

1. Excessivement bien conçu et très stable dans toutes les positions, le XO est un 
est un marchepied novateur et multifonction : établi, table de découpe ou tréteaux. 
Un seul outil pour 3 usages ! Léger, robuste, facile d’utilisation, encombrement 
minimal... Toutes les qualités pour séduire les hommes. 249€. 2. Une chaussure 
de sécurité tout en légèreté et confort, au design running moderne et très 
tendance, avec les matériaux techniques de dernière génération, à l’entretien 
facile et protection durable… Les hommes vont tout simplement adorer ! 83.95€.  
3. Ce bottillon est à la fois esthétique et technique. Léger, confortable, isolant 
grâce à sa doublure en polaire, sa semelle CLEAN en caoutchouc est une véritable 
innovation qui permet d’enlever les retenues (terre, feuilles...) juste en frottant les 
semelles l’une contre l’autre. Les hommes pourront passer directement du jardin à la 
ville. 89.90€. 4. Une formulation révolutionnaire garantissant un résultat parfait, un 
packaging noir, high-tech, urbain qui casse les codes et s’impose comme résolument 
masculin ! Voodoo : la magie noire au service du vert. 8€ 10 L – 11€ 20 L.

1. 4 types de framboisiers sans épines pour 
faire découvrir aux enfants plusieurs variétés 
de framboises, voilà qui est gourmand ! Le 
packaging super sympa et la facilité d’utilisation 
remportera à coup sûr les suffrages des jardiniers 
et gourmands en herbe. 6,50€ - 7€. 2. Ces bottes 
séduiront les kids grâce à leurs couleurs vives et 
à la présence d’animaux liés au jardin (coccinelle, 
hérisson). Rigolotes, éducatives, pratiques et d’une 
excellente qualité, elles seront leurs meilleures 
z’amies ! Prix de vente public conseillé : 18.90€.



1. Pour pouvoir profiter de vos petits animaux de compagnie en toute sécurité en extérieur, rien de mieux que ce parc pop-up, facile à 
monter, léger, résistant et spacieux pour le bien être de vos petits compagnons ! 70€ 2. La roue avant pivote à 360º pour s’adapter à toutes 
les situations de tonte. En plus de son extrême maniabilité, son démarrage à clef au guidon et sa batterie amovible au lithium sont les autres 
atouts de cette super tondeuse. 250 €. 3. Design urbain et très épuré pour ces bacs modulables en pin sylvestre traité « Natural effect » 
qui empêche le verdissement du bois. Faciles à assembler, ils sont modulables selon votre envie et permettent de planter des végétaux 
directement grâce aux géotextiles cousus. 129 € 4. Pile dans la tendance du DIY, cette gamme de caisse en pin massif (3 dimensions) 
s’empile, s’accroche, se peint et permet ainsi d’infinies possibilité de décoration. De 15,90 € à 22,90 €. 5. 100 % naturel car composé de 
coquilles marines broyées, ce produit innovant constitue un obstacle pour les limaces tout en restant inoffensif pour les autres animaux et 
plantes. Résistante à la pluie, cette barrière anti-limaces permet une protection longue durée. 9,39 €. 6. La magie de Noël en un tour de main 
grâce à ce vrai sapin recouvert d’une fine résine pailletée blanche et d’un léger voile de coton naturel qui s’illumine grâce une guirlande LED 
en fil de cuivre fonctionnant sur piles. De 39,95€ à 79€. 7. Cette gamme de pots modernise le design carré en lui donnant un twist moderne 
et élégant. Bien pensées, la collerette qui permet de soulever le pot aisément une fois plein et la soucoupe qui s’intègre parfaitement dans 
le design. 4 tailles et 5 coloris disponibles. De 5,10 € à 31,95 €. 8. Innovation végétale ! Ce jasmin Trachelospermum asiaticum à la floraison 
généreuse et élégante est une nouvelle variété offrant une couleur inédite jusque-là : un rose tendre séduisant. Son parfum suave et enivrant 
renforce la féminité qui se dégage de cette plante grimpante volubile adaptée aux situations ensoleillées ou mi-ombragées. De 19€ à 45€. 9. 
Ce concept de merchandising apporte une solution clé en mains : meuble en bois, attaches, végétaux pour aider les distributeurs à présenter 
et mettre en valeur les plantes grimpantes et des ILV très claires pour guider le consommateur. De 15 à 25 €.

2. 3 roues ça change tout ! 
Tondeuse GT TO 99T 41 SP 3R  

4in1 ES Greatland – Gardif

3. Bacs modulables
Bac Blakéa – Forest Style

7. Let’s twist again 
Gamme CocoriPot® Twist 
Chapelu - Chapelu Frères

8. La vie en rose
Jasmin Pink 
Showers® 
Pépinières Travers

5. Adieu aux limaces
Barrière anti-limaces 

Algoflash Naturasol Compo France

9. La solution grimpante 
(mention B2B)
Concept Les Grimpantes 
Cerdys

4. Déco DIY
Home Box 
Astigarraga

1. À l’extérieur toute !
Gard’in Parc Pousse créative 
Gasco

6. Lumière 
magique

MAGICTREE®

Pépinières Robin



Grand Prix du Jury 

Femmes

ANIMAUX DE COMPAGNIE
Le refuge des oiseaux Graines 
de découvertes de Gasco
Ce refuge pour oiseaux tout en liège 
recyclé au design arrondi et aux 
couleurs douces et naturelles se 
fond parfaitement dans la nature. 
Son matériau 100% naturel assure le 
bien-être et la protection des oiseaux. 
Très facile à installer sans aucun besoin d’outils, 
il peut faire l’objet d’une activité éducative 
et de sensibilisation à la vie animale à faire en 
famille. Concept ludique, utile et s’inscrivant dans le 
développement durable ! Prix de vente conseillé : 13 € 

PLEIN AIR
Transabed XL + de Lafuma Mobilier 
L’essayer c’est tout simplement l’adopter ! D’apparence 

toute simple, ce transat extrêmement bien 
pensé offre un très grand confort grâce à 

sa largeur généreuse, sa têtière amovible 
et ses sangles accoudoir. Ce produit 3 

positions (fauteuil, transat, bain de 
soleil) est très facile d’utilisation 

et d’entretien grâce au tissage 
en toile batyline® et se 
décline en une nouvelle 

gamme de couleurs « Mer du 
sud ».  Prix de vente conseillé : 
139,90€ 

DÉCO
BiOrb Flow 30 de Oase Living Water
Cet aquarium est avant tout un 
objet de décoration ! La présence 
de poissons est superflue pour ce 
« créateur de ZEN ».  Son design 
élégant et contemporain, la 
gamme infinie d’accessoires, son 
éclairage LED, en font un fascinant 
élément de décoration qui s’adapte aussi bien aux 
espaces de travail qu’aux habitats.  Personnalisez 
votre aquarium en choisissant la forme, la couleur, la 
contenance, les accessoires, branchez et admirez ! 
Chaque année, une nouvelle gamme de décorations 
centrales, d’accessoires et plantes est créée. Chaque 
aquarium est équipé d’un clapet anti-retour pour éviter 
toute fuite possible. Prix aquarium : entre 120 et 220 € 
suivant le volume. Prix décoration : entre 50 et 100 €.

PRODUITS POUR LE JARDIN
Terreau Plantes Fleuries 40 L 2 poignées + zip de Or Brun 
Loin d’être un détail, les deux poignées de ce sac de 
terreau sont une véritable innovation ! Et une innovation 

vraiment pensée pour les femmes… 
Grâce aux deux poignées, plus besoin de 
demander d’aide !  Le poids du terreau 
est réparti sur toute la surface du sac 
pour un portage amélioré et une très 
bonne ergonomie… fini le mal de dos !  
Autre atout innovant : le zip qui permet 
une ouverture et fermeture facile du 
sac et offre plus de praticité et de 
propreté au moment du stockage. Prix 

de vente conseillé : environ 10 €. 

1. Fini la corvée d’essuyage ! Cet évier s’en charge pour vous grâce à 
sa soufflerie intégrée qui sèche la vaisselle à votre place.  La planche 
égouttoir amovible est réversible pour servir de planche à découper. 
Design, innovant, gain de temps et de place, comment résister ? De 
205€ à 245 €. 2. 100 % naturelle, cette canisse de jacinthe d’eau 
tressée offre une occultation proche de 100%. Sa très belle matière 
décore agréablement terrasses et balcons. Et les jacinthes d’eau 
étant très envahissantes, la récolte et travail de ce végétal aide 
les autochtones à sauvegarder l’activité de leurs rivières et lacs. 
49,90 €. 3. Les lignes courbes, le design pur et élégant de ce pot à la 
texture japonisante sauront mettre en valeur tous types de plantes 
et de fleurs, en intérieur comme en extérieur. 2 tailles et 2 couleurs 
disponibles. 49,90 € / 59,90 €. 4. Grâce à leur conditionnement en 
petits cubitainers, ces purins ont une durée de conservation jusqu’à 
un an après ouverture. Le petit robinet rend leur utilisation facile et 
la forme cubique facilite le transport, le stockage et la mise en avant 
dans les magasins. Une gamme de 6 purins spécifiques est disponible. 
9,95 € la boite. 5. Assouvissez votre passion pour le jardin grâce à ce 
nouveau magazine, totalement innovant puisqu’il s’agit du premier 
magazine de tourisme autour du jardin. Des Idées de voyages et des 
entretiens, à découvrir 4 fois par an. 7,90 €. 6. Ce gel 100 % naturel 
viendra à bout de toutes les salissures incrustées grâce à la cellulose 
de bois de pin, exfoliant naturel. Parfumé à l’huile essentielle de 
lavandin, il contient également de l’huile d’avocat et de la glycérine 
végétale pour laisser les mains douces après le nettoyage. 11 €.

1. Une 
innovation 
soufflante !
Evier Soufflant Eole 
Carea

2. Occultation naturelle
Canisse de jacinthe tressée 
NATURE – Outside Living

3. Un pot 
tout en rondeur

EGG Graphit 
EDA plastiques

5. Voyages, 
Voyages
Voyages Jardins
Jardi Media

4. C’est dans la boite !
Purins Bag in Box® 

Masso Garden

GRAND PRIX DU JURY
FEMMES

6. Pour  
des mains 
propres  
et douces
Gel Performance 
Cellande



1. Dans un très beau packaging se trouve cette jolie jardinière et mini serre parfaitement conçue par des élèves ingénieurs afin de réunir tous 
les principes simples de jardinage en un seul produit (équilibre terre / air / eau / chaleur). Hydratées, nourries et aérées, les plantes seront plus 
résistantes et plus productives en fruits ou en fleurs. Disponibles en plusieurs couleurs. 79 €. 2. Conçu pour les adeptes du DIY, il suffit de 
planter les graines et récolter ensuite vos bouquets. 9 mélanges prêts à semer ont été créés sur des tonalités et styles tendances. De 3,95€ 
à 9.90 €. 3. Ce plantoir est l’outil indispensable pour jardiner. Super ingénieux, avec son onglet pour poser le puce, son couteau intégré pour 
ouvrir le sac de terreau et sa graduation pour planter à différentes profondeurs. Malin, pratique, ergonomique, un must have au jardin ! 9€. 
4. Cette gamme complète de produits de beauté prend soin du pelage des chiens et chats très facilement grâce à leur application en spray 
et ne nécessite aucun rinçage. Chaque soin comporte un ingrédient spécial pour une action spécifique. De 8,50€ à 12,50€. 5. Ce sécateur a 
été spécialement conçu pour les mains des femmes. Sa poignée tournante ergonomique soft grip permet de décupler votre force par 3,5. 
Super efficacité à un super prix. 19,90 €. 6. Parfait complément du pot EGG, la vasque Graphit a le même design pur et élégant et texture 
japonisante. En intérieur comme en extérieur, elle sera parfaite pour sublimer un bonsaï, des cactées, ou même créer un véritable jardin 
aquatique. 2 couleurs disponibles : gris anthracite et blanc cérusé. 24,90 €. 7. Concept urbain innovant, cette table s’accroche au balcon pour 
un véritable gain de place. Elle s’installe en 2 minutes, se plie et se déplie en un seul geste. En pur acacia recouvert de 4 couches de peinture à 
l’eau, la table et les chaises sont hyper résistantes et ne nécessitent aucun entretien. De 100 à 120 € 8. Ces boites de bulbes et de semences 
florales assorties sont conçues pour obtenir 1m2 de fleurs de la même gamme de couleurs. Disponibles en deux thèmes : tons rose et tons 
lavande. 6,99 € 9. Une technologie brevetée révolutionnaire pour cette solution de terrasse qui se clipse… et se déclipse ! Parfait pour habiller 
toutes les surfaces mêmes les plus petites comme un balcon, plusieurs types de lattes sont disponibles pour personnaliser votre terrasse. 
Simplissime à monter et à démonter, matériaux de grande qualité, la terrasse accessible à toutes ! 10. Jardinez stylée en chaussant ce 
bottillon noir super tendance avec sa bride en cuir. Léger, confortable et ultra souple, c’est l’accessoire indispensable. 39,90€.

4. Pschiiiitez en beauté
Gamme Premium - Beaphar

5. Clic ça tourne ! 
Sécateur PX92 M 
PowerGear™– Fiskars

6. Vasque épurée
Vasque Graphit EDA 

plastiques

7. Table à suspendre
Burano – City Green

9. Une terrasse 
en un clin d’œil
I-CLIPS - Burger

10. Active et stylée 
Botillon Active Style 

Rouchette

8. Couleurs au m2

Semences & Bulbes 
Kapiteyn

1. Jardinière et mini serre 
Jardinière Calipso Combi – MV Industries

3. Plantoir plein d’astuces
Transplantoir Confort 
Gel® Corona 
Bellota 
Herramientas2. Des bouquets  

à planter
Graines  
de bouquet 
Nova-Flore



Suivez-nous sur :
Nos objectifs :
•  Favoriser la féminisation des offres et des services  

de nos filières jardin et animal de compagnie
•  Développer les échanges entre les femmes travaillant  

dans nos univers et créer une dynamique de réseau
•  Promouvoir nos univers et ses acteurs dans leur ensemble

Nos actions et évènements

POUR APPORTER VOTRE TOUCHE FÉMININE 
AU MONDE DU JARDIN !
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Bientôt 5 ans !
Le réseau féminin au service du jardin, de la maison & de l’animal de compagnie Le Women Garden Executive 
Club est une association loi 1901 animée par Valérie Langendorff (Présidente), Sandrine Rostaing (Vice 
Présidente), Martine Gauthier (Trésorière), Cidalia Lourenco (Secrétaire), Nadia Bezombes Dupuy, Yolaine 
de la Bigne, Emilie Basuyau-Astorg, Delphine Caron, Joelle Fauveau, Maud Le Bris, Sabrine Moressa, Valérie 
Staehly et 60 adhérentes hyper dynamiques.

Rejoignez le

www.womensgardenexecutiveclub.com

20 juin 2017

L’AUDACE
Les Trophées de

du Women’s Garden Executive Club

Women’s Garden

Executive Club

Salon du Végétal 2017

Novembre 2017
La journée Le rosier 

Nos prochaines 
commissions 

de travail

12 avril 2017
5 mai 2017

ExcELLEnce
jardin

2017

Février 2018
La cérémonie

1er juin 2017
à Jardins, jardin

des labelsdu jury

au salon du végétal

Women’s Club


