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Découvrez le palmarès de cette 9e édition des Trophées Jard’innov®… 
Des produits malins, ingénieux, pratiques, design, tendances, ou encore 
connectés… Au total, 41 produits répartis dans 13 familles de produits 
ont ainsi été plébiscités par les professionnels de la distribution jardin1. 
La cérémonie de remise des trophées s’est déroulée cette année  
à nouveau sur le jardin Jardiland, lors de la soirée en avant-première  
du salon Jardins Jardin aux Tuileries (Paris), le 31 mai dernier.
(1) Votes exprimés entre janvier et avril 2017, sur 13 familles de produits jardin  
par un panel représentatif de 59 personnes, composé de responsables et d’acheteurs 
en centrales d’achats de jardineries, de libres-services agricoles, de grandes surfaces 
de bricolage, d’hypermarchés et de sites de vente en ligne.

Toujours plus 
de nouveautés…

communiqué de presse 
SPÉCIAL JARDIN



 Plantez, arrosez, réColtez… savourez ! 

Capsules prêtes à pousser - My Happy Garden (sCotts)
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Inspirées des capsules de café, les capsules My happy Garden renferment  
3 graines, du terreau et de l’engrais ! Il suffit de les planter à l’intérieur  
ou à l’extérieur dans un grand pot de terreau et d’arroser quotidiennement  
pour obtenir à coup sûr une belle récolte ! 6 variétés : tomates rondes, tomates 
cerise, tomates coeur-de-boeuf, basilic, persil plat et poivrons.  
2,45 € la capsule / 3 achetées = 1 offerte.

 luMineux

Voile d’oMbraGe led 

Jardiline (Morel)

Ingénieux, ce voile d’ombrage triangulaire 
s’illumine le soir grâce à ses 107 LED 

intégrées fonctionnant à l’énergie 
solaire. Son capteur solaire offre la 
possibilité d’illuminer soit en manuel 
ou en automatique. En polyester 
haute qualité, la voile est étanche 
et particulièrement résistante grâce 

à ses renforts présents sur tout son 
périmètre. Dimensions : 3,60 m  
de côté. 79,90 €.

 effiCaCité Prouvée 

stiMulateur de raCines aGrosil lr2 

alGoflasH (CoMpo)
à utiliser sur tous les types de culture 
lors de la plantation ou à l’entretien, ce 
biostimulant sous forme de granulé prêt à 
l’emploi favorise l’enracinement, la reprise 
des plants et la croissance, tout en aug-
mentant la résistance au stress hydrique… 
Que quoi avoir des plantes assurément 
plus fortes et plus résistantes ! 14,39 € le 
seau waterproof de 900 g (pour 35 plants).

 à l’abri des reGards 

paraVent Kurei - Catral

Paravent naturel composé de 6 
panneaux articulés, Kurei permet de 
décorer son intérieur avec subtilité 
et avec beaucoup de cachet. Ses 
tiges ondulées accentuent son aspect 
naturel en cassant la rigidité des murs. 
Sa couleur tabac, à la fois discrète et 
chaleureuse, distille immédiatement un 
sentiment de bien-être. 59,95 €.

 ultra CoMPaCt, ultra Puissant 

nettoyeur Haute pression piCo power – HozeloCK

Grâce à un moteur haute performance, ce nettoyeur haute pression 
ultracompact atteint une pression maximale de 140 bars pour un débit  
de 440 l/h ! Facile à connecter sur l’appareil, son flexible restitue 100 %  
de la puissance avec 50 % de poids en moins par rapport à un tuyau haute 
pression traditionnel. Autre particularité, il peut être branché sur une réserve 
ou un récupérateur d’eau pluie.  
Appareil complet livré avec tous les accessoires. 159,90 €.
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 Pliable 
CHariot pour planCHa bistro – eno

Bistro, c’est un chariot pour plancha Eno dont les 
tablettes latérales se rabattent afin de venir fermer 
l’ensemble et le protéger. Il est équipé 
de plans de travail 
amovibles, ainsi 
que de multiples 
rangements pour 
les ustensiles et de 
deux bacs gastro pour 
stocker des préparations 
alimentaires. Une fois 
fermé, il devient un 
objet élégant qui trouve 
naturellement sa place sur 
une terrasse. PVC : 499 €.

 un Jeu d’enfants 

terro’City® Kid - terreaux de franCe 

(preMier teCH HortiCulture)

Terro’city® Kid est un produit 
conçu et facilement utilisable par 

les enfants. Le concept ? Percer, 
découper et planter ! Parfaitement 
adapté aux ateliers pédagogiques, 

il est petit (10 l), léger (3 kg) 
et facile à transporter avec 

poignée.  De plus, son packaging 
attractif peut être customisé. 

UAB, il contient du mycorhize, 
un stimulant naturel qui garantit 
le succès des plantations… et la 

satisfaction des enfants ! 6,90 €.

 Pratique  

proGraMMateur d’arrosaGe drip puMp – JardibriC

Ce programmateur d’arrosage automatique possède une pompe 
électrique interne et un panneau solaire qui permet d’utiliser  
un arrosage goutte à goutte automatisé (jusqu’à 15 goutteurs), 
même en étant dépourvu d’alimentation hydraulique et électrique.  
Idéal pour arroser les plantes à l’intérieur ou à l’extérieur de la 
maison, il apporte un confort au quotidien, mais aussi une solution 
idéale pour les départs en vacances. 89,90 €.

 branChée 

laMpe balad H25 - ferMob

Comment ne pas craquer pour cette lampe  
à l’allure évoquant un casque audio...  

Destinée à vivre en extérieur, elle offre  
la possibilité de choisir deux températures  

de lumière, un blanc froid et un blanc chaud,  
et de régler l’intensité lumineuse. 68 €.



Trophée
or  

2017

 tout en rondeur

pot eGG GrapHit  
eda plastiques

Avec ses lignes courbes et son design 
pur et élégant, le pot Egg saura mettre en 
valeur tous types de plantes et de fleurs, 

aussi bien en intérieur qu’en extérieur 
grâce à son traitement anti-UV et sa 

résistance au froid. Très léger malgré un 
grand volume, il dispose d’une zone de 

rétention d’eau garantissant une bonne 
hydratation aux plantes. Disponible en gris 

anthracite et blanc cérusé.  
Dimensions : 50 x 60 cm ou 50 x 45 cm 

59,90 €.

 ProteCtion naturelle  

barrière anti-liMaCes à base de Coquilles 

broyées - alGoflasH naturasol (CoMpo)

À base de coquilles marines 
broyées, ce produit représente 
un obstacle 100 % naturel et 
physique contre les limaces, loches 
et escargots du jardin. Résistant à 
la pluie, il suffit de l’épandre autour 
des zones à protéger pour assurer 
une protection longue durée, 
tout en préservant les plantes, les 
animaux domestiques et la faune 
auxiliaire. 9,39 € le seau étanche et 
refermable de 2,5 kg.

 sans odeur

orties broyées prêtes à l’eMploi  

alGoflasH naturasol (CoMpo)

À base de 100 % d’orties broyées sous forme 
de poudre, cet engrais traditionnel et naturel 
concentre toutes les vertus de l’ortie ! Riche 
en vitamines et en oligo-éléments, il favorise 
le développement des plantes. Prêt à l’emploi 
et sans odeur, il ne nécessite ni dilution ni 
préparation. Il suffit de le saupoudrer au pied 
des plantes ! 14,05 € le flacon verseur de 390 g 
(pour 78 pieds).

 en un Clin d’œil  

ConCept de terrasse sans Vis i-Clips - burGer

Grâce à sa technologie brevetée révolutionnaire, i-Clips 
est la solution simple et idéale pour réaliser une terrasse 

quel que soit le terrain. Le principe ? Choisissez vos lames 
de plancher parmi des matériaux haute qualité. Clipsez-

les, sans outil, sur les rails en aluminium prévus à cet effet. 
Puis, sciez-les pour les ajuster aux dimensions désirées. Il 

ne vous reste plus qu’à poser les plinthes pour une finition 
parfaite. Votre terrasse est montée ! Le système permet 

aussi de la surélever très facilement. De 9 à 94 €/m² (94 € 
correspondant à 1 m² en frêne thermochauffé).
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 esPrit déCo industrielle

aMpoule eureKa rétro 
sMart solar

Avec son look « industriel »,  
cette ampoule solaire tout en verre  
et en métal, et à l’aspect filament 
blanc chaud, décorera avec originalité 
votre jardin ou terrasse. À poser sur 
une table ou à suspendre. 7,90 €.

 CoMMe un arbre dans la ville

GaMMe déCo GrapHique – Kerisnel

Créez votre univers grâce à la gamme Déco 
graphique, une collection de plants de 

pépinières « prêts à poser » pour terrasses 
et balcons sélectionnés pour leur forme, leur 

couleur, leur originalité, leur facilité d’entretien 
et présentés dans des pots déco qualitatifs.  

à partir de 50 €.Élaboré à partir d’une formule concentrée, 
cet engrais liquide est composé  

de 9 nutriments spécifiques 
spécialement adaptés à toutes les 

plantes vertes et d’intérieur, même 
les cactées, bonsaïs, agrumes 

et plantes grasses. Grâce à sa 
pompe ultra pratique, il 

suffit de diluer 1 pression 
dans 1 litre d’eau à 

chaque arrosage pour 
obtenir des plantes 

éclatantes. Ainsi, plus 
besoin de se demander 
si on avait mis de l’engrais 

à l’arrosage précédent ! 5,45 €. 

 Modularité

baC blaKéa - forest style

Réglable en largeur pour s’adapter facilement aux 
petits espaces, cet ensemble se compose de trois 
bacs modulables à utiliser aussi bien en bacs à fleurs, 
qu’en carrés potagers ou en rangements. D’un 
design urbain, ils sont en métal et pin sylvestre traité 
« Natural Effect », un traitement qui valorise l’aspect 
naturel du bois tout en minimisant l’impact sur 
l’environnement. Faciles à assembler, les bacs sont 
livrés montés et permettent de planter directement 
les végétaux grâce au géotextile cousu. 129 €.

 déliMitez votre Jardin aveC faCilité !

bordurettes aspeCt 
sCHiste Hairie Grandon

Délimitez les espaces de votre jardin d’une 
manière élégante et tout à fait originale 
avec ces blocs en pierre reconstituée 
droits et d’angle à poser ou à coller les uns 
aux autres. Résistants au gel, ils se déclinent en ton 
crème ou ton ardoise pour souligner avec charme les allées, 
les parterres de fleurs et les carrés potagers. Une production 
« Made in France ». 8,90 € la bordurette droite ; 10,90 € la 
bordurette courbe ; 6,90 € le bloc droit et le bloc d’angle.

 dosaGe faCile

enGrais liquide plantes Vertes  

et d’intérieur puMp – fertiliGène (sCotts)
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 tous terrains

tondeuse traCtée 36V brusHless rlM36x46H5p  
ryobi (tti franCe)

Enfin une tondeuse qui affranchit les jardiniers du moindre 
effort quel que soit le type de terrain. Équipée de grandes 
roues arrière et de la technologie Power Assist, elle peut 
être en effet tractée par simple pression sur le bouton 
de contrôle. Grâce à son moteur Brushless associé à sa 
batterie lithium, elle offre une autonomie maximale et des 
performances comparables à une tondeuse thermique. Idéale pour des 
jardins jusqu’à 750 m², elle est toujours prête avec sa charge rapide en 
75 min. 579,99 €.

 ManiPulation faCilité

barbeCue à CHarbon tonino - 
CooK’in Garden (Garden Max)

Ce barbecue au charbon avec plancha 
offre une vraie grande surface de cuisson 
(66 x 42 cm) et dispose d’un panier 
à charbon réglable en hauteur pour 
permettre d’ajuster la cuisson sans avoir à 
manipuler les grilles et la plancha. De plus, 
son capot est doté d’un thermomètre 
permettant une cuisson à l’étouffée. 
219,90 €.

 hoMe sweat hoMe

poetiC treillis – nortène 
(Celloplast)

Ce treillis en métal d’inspiration 
florale se plante directement en 
terre ou dans une jardinière, pour 
servir de support aux plantes 
grimpantes. Délicatement posés 
sur le feuillage du treillis, ses deux 
oiseaux colorés apportent une 

subtile touche de nature. Le fronton en ardoise permet 
pour sa part de laisser libre cours à son inspiration, pour 
souhaiter la bienvenue aux invités par exemple. Disponible 
en deux hauteurs (1,20 et 1,50 m). De 23 à 28 € environ 
selon le modèle.

 JaPonisant

arrosoir oriGaMi – eda plastiques

Au design inspiré de l’art japonais du pliage papier, 
cet arrosoir spécialement conçu pour un usage 

intérieur apportera style et élégance à tous types 
d’ambiance. Son long bec fin permet atteindre 

facilement le terreau et de délivrer  
le juste volume d’eau. Capacité : 2 l.  

Un produit « made in France » et breveté.  
Entre 3,99 et 4,99 €.
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 à la vertiCale

Kit potaGer VertiCal – nature 
(outside liVinG industries)

Réalisez facilement un magnifique potager 
mural grâce à ce kit complet à fixer sur un 
mur extérieur. Doté d’une gouttière de 
récupération du surplus d’arrosage  
et d’un système d’irrigation goutte à goutte 
à raccorder à un tuyau ou à un robinet, il se 
compose de trois rails supportant chacun  
4 pots amovibles de 0,9 l. Prêts à monter, 
les kits peuvent être juxtaposés et raccordés 
pour prolonger ainsi le tableau. 66,90 €.  lonGue Conservation

GaMMe de purins en bib 1,5 l 
Masso Garden

Cette nouvelle gamme de macérations de 
plantes est vendue sous vide en BiB cubiques 
de 1,5 l. Un conditionnement qui permet de 
conserver leurs propriétés jusqu’à 1 an après 
ouverture, au lieu de 110 jours dans un bidon 
classique. Gamme de 6 références utilisables 
en agriculture biologique et fabriquées 
 en France. 9,95 €.

 transPortable

barbeCue de table Carlo - barbeCooK 
(saey HoMe & Garden)

Envie de manger des grillades dans un parc, dans  
le jardin de vos voisins ou sur votre table de jardin ? Avec 

son sac de transport, vous pouvez emporter ce barbecue 
de table partout avec vous. Grâce à sa conception unique, 
les grillades ne dégagent pas de fumée et le ventilateur 
permet de conserver un maximum de contrôle. Ainsi, 
il reste froid à l’extérieur, même lorsqu’il rougeoie à 

l’intérieur ! 139 €.

 extensible

tuyau extensible superHoze 
HozeloCK

Techniquement très résistant et léger, ce tuyau extensible est capable 
d’atteindre jusqu’à trois fois sa longueur (de 5 à 15 m), et de revenir à sa 

taille initiale en un clin d’œil, sans jamais perdre de son élasticité. De plus, il 
glisse sur la pelouse sans jamais faire de nœud ni s’emmêler. Prêt à l’emploi, 
il est équipé d’une lance et de deux raccords Aquastop à manchon flexible. 

Garantie de 3 ans. 34,90 € pour le 15 m et 49,95 € pour le 30 m.
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 l’aMPoule anti-Moustique

Mosquito stop laMp – nortène (Celloplast)

Mosquito Stop Lamp permet de concilier deux fonctions : 
éclairer une pièce tout en tuant les moustiques. Le principe ? 
L’ampoule LED intégrée attire les insectes qui seront ensuite 
grillés à l’intérieur de ce piège. Une solution simple et efficace 
pour se débarrasser des moustiques et autres insectes volants 
sans utiliser de spray toxique. 25 €.

 aCtion exPress

désHerbant tous Jardins prêt à l’eMploi  
 Clairland (CoMpo)

Grâce à sa formulation à base d’acide pélargonique, un principe actif 
d’origine végétale, ce désherbant prêt à l’emploi d’origine végétale 

détruit les mauvaises herbes en place avec un effet visible en moins de 
3 heures. Les animaux peuvent y revenir une fois le produit sec,  
et il permet de replanter rapidement. 7,29 € le spray de 900 ml  

(Existe également en 3 l, 4 l et 5 l).

 Petites douCeurs…

bonbons fourrés au Miel de Crus 
faMille perronneau (apidis)

Retrouvez toute la saveur et la douceur du miel dans ces bonbons en 
forme de petites boules et fourrés de miel monofloral de sélection. 
Miels de châtaigne, d’acacia, de lavande ou de tilleul… Il y en a pour 
tous les goûts ! Une confiserie de fabrication 100 % française issue du 
savoir-faire de la famille Perroneau, apiculteurs depuis 1890. 3,15 €
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 astuCieux

Kit tuteur toMate faCile – tuteur faCile

(CaVaC)

Réussissez à coup sûr vos plants de tomates grâce à cet 
ingénieux système, facile à mettre en place sans outils. Le 

système de haubanage a été conçu pour assurer la stabilité 
des 6 tuteurs. La serre de protection permet à la fois de 

protéger des attaques de mildiou et des gelées modérées, 
tout en laissant les insectes pollinisateurs circuler. Le feutre 
de chanvre assure pour sa part un paillage efficace et limite 

les arrosages de 50 %.  
Entre 75 et 100 €.

 résoluMent desiGn

table Galléo 210 trespa – pro loisirs

Moderne avec un design faisant penser à une table 
d’intérieur, cette table pour 8/10 personnes se distingue 
par un centre de table, composé de 3 lattes asymétriques 
en aluminium qui viennent « briser » l’aspect plateau plein. 
Elle n’en garde pas moins ses caractéristiques techniques de 
résistance au gel, aux UV et aux griffes grâce à son plateau 
en Trespa. Disponible en quatre coloris et associations alu/
Trespa coordonnées aux chaises. 699 €.

 faCile à Porter

terreau uniVersel 40l 
 à 2 poiGnées 

or brun

Fini les maux de dos et les vêtements 
à laver après avoir porté un sac de 

terreau ! Grâce à ses 2 poignées, ce 
sac se porte très facilement. Encore 

plus pratique, son zip refermable 
permet une bonne conservation et 

un rangement facile et propre. 9,95 €.
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 noir C’est noir…

ColleCtion blaCK édition - pépinières traVers

Craquez pour cette collection originale de clématites dont l’aspect 
velouté des fleurs fait jouer les couleurs avec la lumière, tantôt 
pour révéler des pourpres très foncés et intenses, tantôt pour faire 
apparaître les fleurs quasiment noires. S’épanouissant de juin à 
octobre suivant les variétés, leur végétation grimpante sans excès 
(2 à 4 m) permet de nombreux usages aussi bien au jardin qu’en 
décor sur un balcon ou une terrasse. 19,95 €.

 effiCaCe dès la 1re aPPliCation

enGrais Gazon anti-Mousse eradiKaMousse® f  
alGoflasH (CoMpo)

Fertilisez et combattez les mousses en 1 seule application grâce à 
cet engrais gazon 2 en 1 sous forme de granulés. Riche en éléments 

nutritifs, il permet un reverdissement immédiat et favorise une repousse 
épaisse et vigoureuse du gazon. 29,09 € le sac de 6 kg pour 200 m².

 envoûtantes

daHlias label rouGe  
noVa-flore

Elles se nomment Émilie, Prestance 
ou Séduction… Dotées de formes 

extravagantes aux couleurs 
envoûtantes et lumineuses, les Dahlias 

Label Rouge, ce sont 13 variétés de 
qualité supérieure et de production 

française (labélisées Fleurs de France). 
Leurs bulbes de gros calibre assurent 

une meilleure conservation et une 
meilleure reprise au jardin. 3,90 €.

 éColoGique et Maniable

nettoyeur de Joint sans fil Ge-CC 
18 li Kit – einHel

Ultra maniable, écologique et sans fil, ce 
nettoyeur de joints sans fil est idéal pour 
nettoyer les joints et bordures des allées, 
terrasses… Grâce à ses deux brosses, une 
métallique et l’autre en nylon, Il est efficace 
sur tous les supports : béton, céramique, 
résine, composite, bois… 99,95 €

 le sPéCialiste des haies

ViViMus fertilisant uniVersel  
dCM franCe

Riche en matières organiques et algues marines, 
cet amendement organique mélangé est idéal pour 

la plantation de haies. Utilisable en agriculture 
biologique, il contient 3 fumiers séchés et du 

Bacillus qui assure un développement rapide et 
abondant des racines, garantissant ainsi  

une meilleure résistance des plantes à l’attaque 
des maladies et des insectes. 9,90 €.
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CONTACT : Laure Lebigre / 2L Events   06 82 58 59 21  laure.lebigre@2l-events.com

LIEN VERS LES VISUELS DES PRODUITS

Challenge annuel sur l’innovation  
produits organisé par Média & Jardin Groupe J 

pour son magazine professionnel

 3 Positions

table Console à suspendre – burano by City Green

Astucieuse, cette table à suspendre se transforme d’un seul geste de console 
en table d’appoint. Une troisième position permet de la replier entièrement 

pour un encombrement minimum. Adaptable à tous les garde-corps de balcon 
et réglable horizontalement, elle se décline en dix coloris pour accompagner les 

chaises ou encore le coffre de rangement de la gamme. 115 €.

 l’alChiMie Parfaite

terreau perfeCt Mix  
Voodoo (sCotts)

Fruit d’une alchimie parfaite 
d’ingrédients « booster de 
croissance » (guano de chauve-souris, 
lombricompost, acide humique et 
biochar) et de matières premières 
de qualité, ce terreau universel prêt 
à l’emploi assurera une croissance 
généreuse à toutes vos plantes en 
pots et jardinières. 8 € le sac de 10 l 
et 11 € le sac de 20 l.

 un ParfuM de bien-être

diffuseur éleCtrique Galaxie - Galéo

Avec ce modèle, les huiles essentielles versées dans 
de l’eau, sont dispersées sous forme d’une agréable 
brume aromatique. Ainsi, elles ne sont pas brûlées et 
conservent toutes leurs vertus ! Alliant le bambou et 
le métal, Galaxie se révèle également un bel objet de 
décoration d’intérieur ! Il propose des couleurs diffuses 
et changeantes pour assurer une ambiance cocooning. 
69,90 €.

 éliMine dès le stade 
larvaire

anti-tiques Contrôl 
systeM – tHerMaCell 
(HbM distribution)

Anti-tiques Control System permet 
d’interrompre durablement le cycle des 

tiques porteuses de maladies, comme celle de Lyme, 
dans le jardin. Il suffit juste de positionner les tubes 
dans son jardin. Les rongeurs, leurs principaux hôtes, 
viendront prendre le coton pour l’emporter dans leur 
nid et s’enduire de la matière active tuant les parasites 
dès leur premier stade larvaire. Une boîte de 8 tubes 
permet de traiter 340 m² pendant 12 mois. 29,99 €.

www.mediajardin-groupej.com/

laure.lebigre%402l-events.com
https://drive.google.com/drive/folders/0B-QrDMOO_QEERGw1NERwSGk5RzA
http://www.mediajardin-groupej.com/

