
N’att endez plus pour découvrir le palmarès de cett e 10e éditi on des Trophées Jard’innov®… 
Design, tendances, prati ques, ingénieux, respectueux de l’environnement, élégants, malins, 

dans l’air du temps, connectés… Vous ne pourrez qu’être séduits par tous ces produits innovants élus 
par les professionnels de la distributi on jardin1, et récompensés lors de la cérémonie de remise des trophées 

qui s’est déroulée le 30 mai dernier sur le jardin éphémère Truff aut, à l’occasion de la soirée en avant-
première du Salon Jardins jardin aux Tuileries (Paris).

 (1) Votes exprimés entre janvier et mai 2018, sur 14 familles de produits jardin par un panel représentati f de 42 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.

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

pour son magazine professionnel

Trophées Jard’Innov®
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AU FRAIS
Voile d’ombrage avec brumisateur intégré VSB 360

Jardiline (Morel)
Restez à l’ombre et au frais avec cet ingénieux voile d’ombrage qui 

dispose d’une foncti on brumisateur grâce à ses 6 buses intégrées (se 
connecte à l’eau courante). Son voile imperméable de 3,60 m possède 

des renforts aux extrémités et sur tout le périmètre, ainsi que d’an-
neaux acier inox pour l’accroche. Toile austral polyéthylène 180 g/m². 

Coloris : bleu azur, vert citron ou gris/blanc. 79,90 €.

POUR LES JARDINIERS URBAINS 
Gamme Les p’tits pratiques 

OrBio (Or Brun)
Avec les P’ti ts prati ques, plus besoin d’acheter un fl acon d’engrais qui 

ne sera jamais fi ni ou un énorme sac de terreau juste pour un pot… 
Spécialement conçue pour les jardiniers urbains, néophytes, exigeants 

et pressés, cett e nouvelle gamme signée OrBio propose des produits 
(engrais, terreaux, fumiers en granulés) prêts à l’emploi, faciles à uti li-
ser, dans des formats adaptés aux peti tes superfi cies… pour un jardi-

nage 100 % plaisir ! De 5 à 7 € selon le produit.

BEAU ET BON
Myrtille décorative Yello�! Berryblue™ ‘Andval160
Pépinières Travers
Alliez le « Beau » avec le « Bon » avec Yello ! Berryblue™ ‘Andval160’, une toute 
nouvelle variété autoferti le de myrti lles à gros fruits savoureux, sucrés et peu 
acides. Son feuillage décorati f semi-persistant passe du jaune au printemps, au 

cuivré à l’automne. Expositi on : ombre à mi-ombre Récolte : de juin à juillet. 
17,95 € à 24,95 € selon la taille du pot.

L’HORIZONTAL PASSE AU VERTICAL…
Carré potager Vertikal
Jardipolys (Burger)
Ce nouveau carré potager en pin traité (livré en kit) off re une solu-
ti on idéale pour les balcons et peti tes terrasses grâce à ses 6 bacs en 
plasti que permett ant de séparer chaque plantati on et de les déplacer 
facilement en fi n de saison ou pour le rempotage. Faciles d’uti lisati on, 
les bacs de 13L sont plus que maniables et ergonomiques… Prati que 
pour les déplacer n’importe où. Existe également en version 3 bacs. 
75 €.

POUR LES JARDINIERS URBAINS 
Gamme Les p’tits pratiques 

OrBio (Or Brun)
Avec les P’ti ts prati ques, plus besoin d’acheter un fl acon d’engrais qui 

ne sera jamais fi ni ou un énorme sac de terreau juste pour un pot… 
Spécialement conçue pour les jardiniers urbains, néophytes, exigeants 

et pressés, cett e nouvelle gamme signée OrBio propose des produits 
(engrais, terreaux, fumiers en granulés) prêts à l’emploi, faciles à uti li-
ser, dans des formats adaptés aux peti tes superfi cies… pour un jardi-

De 5 à 7 € selon le produit.
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UN SEUL GESTE POUR 60 JOURS DE TRANQUILLITÉ
Engrais Fleurs Longue durée 60 jours

Algofl ash (Compo France)
Fruit de plusieurs années de recherche, l’engrais liquide Fleurs Longue durée Algofl ash est spécialement 

formulé pour apporter tous les éléments nutriti fs dont les plantes fl euries ont besoin et ce, jusqu’à 60 
jours ! Idéal pour ceux qui n’ont pas le «réfl exe engrais», il favorise la croissance, une fl oraison prolongée, 

ainsi qu’un feuillage brillant. 9,69 € le fl acon de 750 ml.

SANS HUILE DE PALME
Savons noirs à l’huile d’olive
Masso Garden
100 % d’origine végétale et certi fi és Ecocert, ces nouveaux savons 
noirs conti ennent uniquement de l’huile d’olive et de l’huile de noix 
de coco (sans huile de palme). Ils se déclinent en une version « Prêt 
à l’emploi » avec gâchett e et en 2 versions concentrées fl uides très 
faciles à diluer et à pulvériser. Uti lisables en agriculture biologique. 
9,95 €.

RETRO
Lanterne Eureka Retro Luciole
Smart Solar (Smart Garden Products)
Uti lisant l’énergie solaire, cett e très belle lanterne en métal et verre 
s’éclaire à la nuit tombée pour apporter une touche de décorati on et 
de lumière dans le jardin ou sur une terrasse. 19,90 €.

ENCORE PLUS PERFORMANT
Tuyau extensible Yoyo

Fitt
Arroser le jardin ou laver la voiture est de plus en plus facile, prati que et agréable grâce 

à Yoyo, le système d’arrosage révoluti onnaire qui s’allonge et se rétracte tout seul, ne 
s’emmêle pas, ne s’étrangle pas et ne connaît pas les fuites.  Doté d’un nouveau design, 

il se décline désormais en 10 m, 18 m et 30 m et off re de nouvelles caractéristi ques 
uniques de robustesse et de longévité garanti es 5 ans. 

29,90 € le 10 m, 39,90 € le 18 m et 54,90 € le 30 m.
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SILENCIEUSE
Tondeuse robot Sileno city 250 

Gardena (Husqvarna France)
Fini la corvée de la tonte du gazon ! La tondeuse robot Sileno City 250 de 

Gardena tond à votre place ! Spécialement conçue pour de peti ts jardins de 
ville, elle permet d’entretenir des pelouses jusqu’à 250 m² et est adaptée 

pour les terrains en pente jusqu’à 25 % d’inclinaison. Complètement automa-
ti que et dotée d’un double dispositi f de sécurité (code PIN et alarme anti vol), 
elle retourne en toute autonomie à sa stati on de charge quand elle est déchar-

gée. En plus d’être très silencieuse, elle est aussi respectueuse de l’environne-
ment (pas d’émissions polluantes) ! 799 €.

DES INGRÉDIENTS 100 % D’ORIGINE VÉGÉTALE 
Insecticide prêt à l’emploi insectes volants et rampants

Barrière à insectes Green (Compo France)
Découvrez la version « Green » du fameux insecti cide Barrière à insectes. À base de geraniol et 
d’huile essenti elle d’eucalyptus, ingrédients 100 % d’origine végétale, l’insecti cide Barrière à in-

sectes Green protège la maison pendant 3 semaines de nombreux insectes (mouches, mousti ques, 
guêpes…). Prati que, son spray est prêt à l’emploi. Senteur eucalyptus. 10,79 € le spray 1L.

LE 1ER TERREAU NEUTRE EN ÉMISSIONS CARBONES
Terreau Multi-usages Zéro Carbone
Terre au naturel (Florentaise)
Avec le Terreau Multi -usages Zéro Carbone, agissez concrètement, à travers votre achat, pour 
lutt er contre le réchauff ement climati que. Ici, la tourbe a été totalement remplacée par une ma-
ti ère première locale, la Turbofi bre®, qui permet de réduire nett ement le bilan carbone du terreau, 
tout en maintenant ses hautes qualités agronomiques. Les faibles émissions restantes sont alors 
compensées par l’incorporati on de charbon vert Greenchar® qui permet de stocker le carbone 
des plantes dans le sol avant qu’elles ne se décomposent et n’émett ent du gaz à eff et de serre. 
Conti ent uniquement des mati ères premières 100 % renouvelables et locales. Environ 8,5 €.

CUISSON CONNECTÉE
Barbecue Pulse 1000
Weber 

Outre son design futuriste, le nouveau Weber Pulse 1000 att eint un 
niveau de performance des plus opti mal ! Rapide et foncti onnel grâce 
à son IGrill 3 intégré, il répond à tous les critères d’exigences pour une 

cuisson parfaite. Un thermomètre intégré contrôle la température de 
la viande à cœur en temps réel et vous alerte, via l’applicati on IGrill sur 
votre smartphone ou tablett e. Une révoluti on sur le marché du barbe-
cue électrique ! 699 €.

CUISSON CONNECTÉE
Barbecue Pulse 1000
Weber 
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D’UNE LÉGÈRETÉ ÉPATANTE

Bottillon Oregon 
Blackfox (AJS)

Idéal pour jardiner en sécurité toute la journée, ce nouveau botti  llon 
est très confortable et d’une légèreté épatante (550 g pour une taille 

42) ! Fabriqué à parti r d’un mélange de caoutchouc et d’EVA (Ethy-
lène Vinyle Acétate), sa ti ge et sa semelle sont thermo-soudées pour 
accroître la résistance et amorti r les chocs. Facile à chausser et à dé-
chausser, il est ultra-confortable et isothermique grâce à sa doublure 
néoprène. Disponible en noir et kaki pour les hommes et en fuchsia 

pour les femmes. 29,90 €.

MODULABLE À L’INFINI 
Cuisine d’extérieur Modulo 
Eno
Enti èrement modulable, le concept Modulo d’Eno permet de conce-
voir sa propre cuisine d’extérieure selon ses envies. Ses modules et 
équipements au design épuré résistent aux intempéries et apportent 
une touche contemporaine à son extérieur. L’espace plancha devient 
ainsi une véritable extension de la maison ! Équipements : ti roirs, 
portes, étagères, crédence, évier, roulett es, pieds réglables… 
Dimensions du module de base : H 75 x L 80 x P 60 cm. 
À parti r de 399 €.

PROTÈGE ET ARROSE
Coupole TomatoCup

Nortène (Celloplast)
À positi onner sur le tuteur à réserve d’eau Aquatom, cett e coupole 
d’arrosage et de protecti on récupère l’eau de pluie et la diff use au 
pied du plant de tomate. Elle permet également de fi xer la housse 
Tomatocube pour protéger la plante du mildiou, tout en sti mulant 

sa croissance. Fabriquée en polypropylène transparent, elle est facile 
à mett re en place et réuti lisable sur plusieurs saisons grâce à son 

traitement anti -UV. 6,90 €.

POUR LES PETITS BOBOS
Gel cicatrisant au miel
Famille Perronneau – Apidis
Enti èrement naturel, ce gel médical au miel et 
anti bactérien aide à la cicatrisati on des plaies pro-
fondes, superfi cielles et chroniques. Parfait pour 
soigner les peti ts bobos du quoti dien ! Formule 
brevetée. Fabriqué en France. 8,50 €.



POLYGONES 
Pot Pure Edge

Elho
Ce pot unique de la collecti on Elho présente un design élégant et 

résolument tendance signé Sander Lorier, qui a précédemment offi  cié 
pour Nespresso. Au lieu de formes lisses, cett e poterie en plasti que 

de haute qualité est construite à parti r de polygones… Un look qui ne 
manquera pas d’atti  rer tous les regards et qui se combine parfaite-

ment avec toutes sortes de plantes. Léger et maniable, il trouvera sa 
place aussi bien dans un salon ou sur une terrasse. 10 ans 

de garanti e. À parti r de 89 €.
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DYNAMIQUE
Claie en osier fendu bicolore
Catral 
Cett e claie se compose de ti ges d’osier fendues dans le sens de la lon-
gueur et ti ssées de façon alternée, côté extérieur (écorce) et intérieur 
(bois) pour un rendu très naturel. Produit esthéti que et dynamique, il est 
également plus léger qu’un osier standard, donc plus facile à manipuler, 
mais aussi plus économique. Modèle déposé pour toute l’Europe, pour 
une durée de 5 ans. 19,95 € le modèle 1 x 3 m.

POUR QUE CULTIVER BIO SOIT UN JEU D’ENFANTS
Semences biologiques « Les Semences de Margot »
Partner & Co
Expérimentez la culture biologique avec vos enfants avec 
« Les Semences de Margot », un choix de 12 variétés de graines 100 % 
biologiques de semences potagères, aromati ques et fl orales spéciale-
ment conçues pour eux. 3,99 € le sachet.

LE PLUS LARGE SPECTRE DU MARCHÉ 
Insecticide polyvalent concentré d’origine végétale
Algofl ash Naturasol (Compo France)
Uti lisable en agriculture biologique, ce nouvel insecti cide à base d’huile de colza détruit rapi-
dement pucerons, cochenilles, araignées rouges, mouches blanches, etc. Il bénéfi cie du plus 
large spectre du marché avec plus de 45 usages sur plus de 80 cultures fl orales, fruiti ères et 
légumières. Il agit sur tous les stades de développement des insectes (œuf, larve, adulte), évite 
l’appariti on de résistances et son délai avant récolte est de 1 jour seulement. 
8,19 € le fl acon de 250 ml.
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LE 1ER TERREAU POUR LE DIPLADÉNIA
Terreau Dipladénia

Terreaux de France (Premier Tech Horticulture)
Issu de l’experti se professionnelle, ce terreau premium UAB est formulé avec un assem-

blage de tourbe, de fi bre de coco et de perlites pour apporter les conditi ons de croissance 
idéales aux Dipladénias en bacs, jardinières ou en pleine terre. Sa formulati on et l’apport 

de micro-organismes (mycorhizes et Bacillus) garanti ssent une fl oraison abondante et une 
résistance renforcée, notamment en période de sécheresse, et facilitent l’entreti en. Facile 

à manipuler et à porter grâce à sa poignée et son poids plume, un sac permet de planter 
jusqu’à 2 jardinières de 50 cm. Environ 8 € le sac de 20L.

FARNIETE
Set Cubio Paprika

Pro Loisirs
Parfait près d’une piscine ou sur un coin de terrasse, cet ensemble ul-

tra-compact marie une table 100 % aluminium (104 x 104 cm) à 4 tabourets 
en résine tressée hyper spacieux, à l’entreti en aisé, facilement saisissables 
grâce aux formes poignées, et dotés de généreux et confortables coussins 
déhoussables. Coloris : paprika et résine café ou framboise et résine grise. 

590 €.

GRANDE AUTONOMIE
Tondeuse à gazon sans fi l GE-CM 36/47 HW Li 
Einhell
Terminé les moteurs thermiques bruyants et polluants ! Au-delà de ses nombreuses 
foncti ons, de son kit mulching, de son guidon multi foncti ons permett ant un stoc-
kage verti cal, ou de l’éjecti on latérale facilitant la gesti on des déchets verts, cett e 
nouvelle tondeuse de 46 cm avec carter métal dispose d’emplacements pour rece-
voir jusqu’à 4 batt eries Power X-Change de 18 volts, ce qui permet de doubler son 
autonomie et la surface de tonte (2 x 800 m²). Livrée avec 2 batt eries, il est possible 
de compléter son achat avec 2 batt eries supplémentaires, compati bles avec plus de 
80 outi ls de la gamme jardin et bricolage de la marque. 499,95 €

POUR UN GAZON SANS MOUSSE
Engrais Gazon Pur® 20 kg
DCM France
Grâce à l’apport de magnésium, cet engrais organo-minéral permet de se débarrasser effi  cace-
ment de la mousse sur la pelouse. À son contact, cett e dernière devient jaune, meurt et peut être 
facilement enlevée par rati ssage ou scarifi cati on après seulement 2 à 3 semaines. Le résultat : 
une croissance parfaitement uniforme et un gazon magnifi que sans mousse. 49,95 € le sac de 20 
kg (jusqu’à 350 m²).
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EN ACCORD AVEC LA NATURE
Gamme Jardins de Permaculture 
Miscanthus Green Care 
Passez à la permaculture avec cett e gamme dédiée composée de mélanges d’engrais verts 
dont un mellifère médicinale, d’engrais organiques, de paillages organiques et d’un terreau sans 
tourbe fossile ni mati ère d’importati on. Protecti on de l’environnement et de la planète, dévelop-
pement de la biodiversité, facilité d’uti lisati on et effi  cacité… Avec cett e gamme, c’est moins de 
labeur, plus de plaisir et plus de goût ! 
De 9,95 € à 19,95 € selon le produit.

SANS FROTTER NI RINCER
Anti-algues rouges prêt à l’emploi 
Clairland (Compo France)
Fini les traces rouges inesthéti ques qui s’installent au fi l du temps sur les façades ! Clairland 
anti -algues rouges permet d’éliminer, sans frott er ni rincer et en moins de 4 jours, les traces 
rouges sur les murs, crépis, pignons et façades. Facile à uti liser, il ne demande pas de pré-
parati on préalable : il suffi  t de remplir le pulvérisateur avec cett e soluti on prête à l’emploi 
et de l’appliquer sur la surface pour une protecti on longue durée jusqu’à 4 ans selon le sup-
port. Produit fabriqué en France. 
17,05 € le bidon de 5L.
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CHACUN SON FILM…
Film de paillage spécial fraises

Nature (Outside Living Industries)
Avec le nouveau concept « Films de paillage Nature », plus besoin de calculer l’espace entre 
les rangs et les plants, et de découper chaque trou de plantati on… Désormais les fi lms sont 
segmentés par famille (fraises, tomates, salades, aromati ques….) avec des trous découpés à 

la bonne distance selon le type de plants. La couleur rouge du fi lm spécial Fraises permet, 
pour sa part, de capter avec plus d’importance les ondes rouges du spectre de la lumière 
auxquelles les fraises sont sensibles, pour un rendement et un taux de sucre accrus. Tous 

sont dotés de lanières de préhension sur les deux extrémités pour permett re de les dérouler 
facilement (plus besoin de les déplier pour les poser). 4,70 €.

AU QUOTIDIEN
Nettoyeur sans fi l moyenne pression KHB 5
Kärcher
Totalement indépendant de raccord en électricité, ce nouveau nett oyeur moyenne pression sans fi l de 
Kärcher est spécialement conçu pour nett oyer effi  cacement et en douceur toutes les surfaces délicates, 
grâce à sa moyenne pression de 24 bar. Raccordez-le à un tuyau d’arrosage… Et vous êtes prêts ! Sa batt erie 
li-ion rechargeable (18 V 2,6 Ah) off re 10 min. d’autonomie ajustée aux défi s du quoti dien, le temps restant est 
visible en temps réel sur l’écran de la batt erie. En opti on, doublez son autonomie avec l’ajout d’une batt erie, et 
gagnez jusqu’à 4 fois plus de temps de charge avec le chargeur rapide Kärcher 18 V (accessoires en opti on). 
Livré avec deux lances : une rotabuse avec jet rotati f et une lance simple à jet crayon. 229,99 €.
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UNE ALTERNATIVE AU PAILLAGE D’ARDOISE
Copeaux de bois gris ardoise 

Agrofi no (Greenyard Horticulture France)
Issus de bois de pin, ses copeaux de bois gris ardoise off rent un résultat identi que au paillis d’ardoise, 

tout en étant plus légers… pour une mise en œuvre facilitée et un sol qui respire mieux. Produit naturel 
et coloré de façon écologique, il freine la levée des mauvaises herbes, protège le sol du dessèchement 
pendant les périodes chaudes, protège les racines contre le froid, et sti mule la vie microbienne du sol. 

Egalement disponible en couleur rouge, brun et nature. 11,95 €.

À BASE DE TERRE DE DIATOMÉE 
Anti-fourmis et insectes rampants DCM Diaterrants® 

DCM France 
DCM Diaterrants® est composé à 100 % de terre de diatomée, une substance mortelle pour tous les in-

sectes mais inoff ensive pour les autres animaux. Son acti on mécanique agit sur les insectes et/ou les pa-
rasites en perçant leur revêtement de protecti on de sorte qu’ils se déshydratent et meurent rapidement. 

Produit uti lisable en agriculture biologique (contre les poux rouges) et prêt à l’emploi. 
12,90 € la poudreuse de 200 g.

RÉNOVATEUR DE SOL
Humus fertilisant
Masso Garden
Très facile à uti liser, sans odeur et sans poussières, cet amendement organique uti lisable en 
agriculture biologique est composé exclusivement de lombri-compost, une mati ère organique 
issue uniquement de la transformati on des déchets par les vers à compost. Naturellement riche 
en micro-organismes, en bactéries positi ves et en enzymes, c’est un réel rénovateur de sol pour 
les plantes en pots, les carrés potagers ou en pleine terre : il accélère l’enracinement, régénère 
la fl ore bactérienne et la vie microbienne, améliore la rétenti on en eau et la perméabilité du sol. 
8,95 €.

CONTRÔLE À DISTANCE
Smart Irrigation Control Set
Gardena (Husqvarna France) 
Avec le set Smart Irrigati on Control, contrôlez et pilotez à distance, en quelques 
clics depuis votre téléphone et ce à tout moment et depuis n’importe quel endroit 
du monde, jusqu’à 6 zones d’arrosage disti nctes ayant des besoins en eau diff érents 
(goutt e-à-goutt e, arrosage enterré, arroseur oscillant, etc…). Placé à l’intérieur de la 
maison et uti lisant le réseau Wifi , son boîti er Smart Gateway permet une communi-
cati on sans fi l entre un smartphone et tous les appareils connectés du jardin. 
299 € le set comprenant 1 boîti er Smart Gateway et 1 boîti er Smart Irrigati on Control 
de 6 électrovannes 24 V.
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UNE IDÉE VÉGÉTALE À CONSTRUIRE 
Concept Lumaki®

Javoy Plantes Pépinières
Ludique et personnalisable, ce concept modulable se compose d’un assor-

ti ment de graines de plantes grimpantes (passifl ore, houblon ou ipomée) et 
de 3 types de pièces à assembler entre elles pour former une structure de-

sign et végétalisable selon ses envies, son usage et l’espace dont on dispose 
(balcon, terrasse, jardin). Chaque créateur est accompagné dans son expé-
rience par une plateforme Web sur laquelle il pourra dénicher des tutos vi-

déo, des conseils d’entreti en et des idées en tout genre. Un produit fabriqué 
100 % en France uniquement avec des matériaux écoresponsables. 79 €.
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ELÉGANTE
Serre décorative pour balcon et terrasse 

Louis Moulin
Livrée en kit facile à monter, cett e serre décorati ve pour balcons et 
terrasses se compose d’une structure en métal robuste, aux formes 

arrondies, et d’une bâche de qualité professionnelle 100 % recyclable 
et ajustable grâce à ses 8 clips brevetés. Idéale pour les peti ts es-

paces, elle permet de culti ver en toute saison ! 2 modèles : Cloche (H 
67,5 cm x L 80 cm x P 80 cm) et Tunnel (H 67,5 cm x L 1 m x P 1 m). 

Coloris : orange, vert et fer vieilli. À parti r de 63,50 €.

LE JARDIN, C’EST DANS LA POCHE�!
Groww, l’appli de coaching pour le jardin
Pépinières Travers
Gratuite et sans inscripti on obligatoire, l’applicati on Groww donne 
accès à toutes les informati ons sur vos plantes et à leur mode d’em-
ploi depuis un téléphone. Il suffi  t d’ajouter vos plantes sur l’appli pour 
recevoir au bon moment, sur votre smartphone, des noti fi cati ons 
personnalisées. Arrosage, taille, récolte… Tout est simplifi é !

SUR-MESURE 
Le Verrier Fruit Me 
Kerisnel
Fruit Me, c’est une gamme de fruiti ers dits « sur-mesure » qui allie 
design, gourmandise, envie de faire soi-même, le tout adapté aux 
peti ts espaces urbains. Cerisiers, pêchers, pommiers, abricoti ers… 
tous off rent de gros fruits très savoureux dès la première année ! 
Grâce à leur porte-greff e, ils se développent en foncti on de la taille de 
leur contenant, et leur nouvelle présentati on en verrier leur confère 
un design unique parti culièrement adapté aux balcons, terrasses et 
peti ts jardins. Environ 100 €.
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PRÊTS À INFUSER 
Sachets de prêle contre les maladies des fruitiers et du potager

Naturen (Scotts France)
À uti liser en pulvérisati on foliaire, ses sachets de prêle séchée prêts à infuser pour décoc-

ti on permett ent de lutt er contre les maladies telles que le mildiou, la cloque, l’oïdium, la 
tavelure… mais aussi de renforcer les défenses naturelles des plantes grâce à sa richesse 

en silice, en magnésium, en calcium, en fer et en sodium. 9,90 € la boîte de 5 sachets.

EN SACHETS INDIVIDUELS
Gamme Fortifi ant Welgro Pro en sachets individuels

Masso Garden
Découvrez cett e nouvelle gamme de 4 forti fi ants proposés en sachets individuels de 30 g 

ou 50 g (2 référence UAB et 2 de synthèse), dont chacun permet répondre à une demande 
précise : carences, stress, plantes aff aiblies, chute prématurée des fruits, fl oraison, fructi fi ca-

ti on, maladies,... Produits ultra-concentrés et hyper-solubles, ils peuvent être mélangés direc-
tement aux produits de soins dans un même pulvérisateur, ce qui permet à la fois de traiter 

avec un insecti cide ou un fongicide (UAB ou de synthèse) et de forti fi er ses plantes. 
De 3,50 € à 3,95 €.

TOUTE L’ANNÉE…
Serre de culture Flower Bridge
Elho Green Basics
Dix ans après avoir inventé la jardinière Flower Bridge, Elho revisite le 
concept en y ajoutant une serre de culture permett ant de développer et 
maintenir des plantati ons tout au long de la saison. Cet ensemble s’inscrit 
dans la gamme Green Basics composée à parti r d’un minimum de 97 % de 
plasti que recyclé. Un produit malin, facile d’usage et qui s’inscrit dans une 
logique de développement durable. 11,95 €.

ÇA BALANCE…
Rocking-Chair Monceau
Fermob
Aussi confortable qu’agréable d’usage, ce rocking-chair un brin rétro s’in-
vitera aussi bien dans vos jardins, que dans vos intérieurs. Avec son format 
compact, c’est dans de peti ts espaces urbains qu’il s’illustre le mieux ! Qu’il 
soit discret et subti l ou bien vif et coloré, il ne manquera pas de s’adapter 
à chaque ambiance grâce à une palett e de 17 couleurs. Il deviendra sans 
aucun doute le compagnon idéal lors de vos soirées d’été ou apéros entre 
amis (assise « apériti ve »)… et on s’imagine déjà prendre plaisir à se balancer 
dessus ! 190 €.
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DIFFUSION OPTIMALE
Di� useur d’huiles essentielles nébuliseur Thyoné
Galeo
Vous serez surpris par ce nouveau design de diff useur d’huiles essenti elles aux allures 
contemporaines et high tech ! Mieux, vous serez agréablement charmés par ce nouveau 
principe de diff usion ! En eff et, Galeo innove en lançant une nouvelle technologie : la né-
bulisati on. Il s’agit là d’une technique de diff usion opti male et encore plus bénéfi que. Sans 
aucun mélange d’eau, la nébulisati on consiste à venir puiser l’huile essenti elle directement 
dans son fl acon, visé à l’intérieur de l’appareil. Ainsi, l’huile est encore plus pure et se dis-
perse mieux pour off rir ses bienfaits. Diff érents modes de foncti onnement permett ent 
une programmati on selon ses souhaits et ses envies... 74,90 €.

AUX DIMENSIONS DE LA VILLE
Serre adossée Miccolo 2 
ACD Prestige (Serres ACD)
Avec la serre adossée Miccolo 2 (2 vitres sur la longueur), culti vez plantes aro-
mati ques, semis, ou encore protégez vos agrumes, cactées et fl eurs… et tout 
cela au cœur même de nos villes ! Auto-portante, elle se compose d’une struc-
ture en aluminium, de visserie en inox et de verre Sécurit pour une sécurité 
maximum au montage et à l’usage ! Disponible dans un nombre impressionnant 
de couleurs et en diff érentes longueurs, elle possède de nombreux accessoires : 
lucarne, ouverture automati que, table, étagères, évacuati on d’eau, mousti -
quaire. Livrée à domicile, elle est très facile à monter par soi-même (2 heures). 
Garanti e 12 ans. À parti r de 1 249 € le modèle alu et 1 504 € en couleur.

ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE 
Pompe d’évacuation eaux claires Aquasensor GE-SP 4390 N-A LL ECO

Einhell
Beaucoup plus sécurisante, moins encombrante et enti èrement automati que, cett e nouvelle pompe 

Aquasensor spéciale « eaux claires » est très complète. Grâce à son fl ott eur intégré et à son bouton sé-
lecteur, elle se déclenche automati quement selon 3 hauteurs possibles. Un mode automati que permet 

quant à lui de vider les bassins et piscines facilement mais aussi, grâce à son aspirati on jusqu’à 1  mm 
au ras du sol, de vous sauver d’inondati ons ou de débordement de machines à laver dans le garage ou 

le sous-sol. Grâce à son moteur Eco-Power, elle consomme très peu d’électricité tout en conservant 
des débits (9 000 l/h) supérieurs à la plupart de ses concurrentes. 

Existe aussi en version « eaux chargées ». 119,95 €.

À BASE DE RÉSINE NATURELLE
Aérosol Protect Gaines électriques

Barrière à rongeurs (Compo France)
Protégez effi  cacement et facilement vos installati ons électriques (gaines, câbles) et mousses isolantes sus-

cepti bles d’être dégradées par les rongeurs et autres nuisibles (fouines, martres…), avec l’aérosol Protect 
Gaines électriques de Barrière à rongeurs. Uti lisable à la maison, au jardin ou sur les moteurs des véhicules, 
il dépose une résine naturelle amère et invisible qui agit et éloigne effi  cacement les rongeurs et autres nui-

sibles. Une applicati on simple et rapide pour une protecti on longue durée jusqu’à 6 mois… 
Fabriqué en France. 17,59 € l’aérosol de 400 ml.
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Pour visionner les photos des produits lauréats : http://urlz.fr/76BH

INFOS:  Laure Lebigre /   06 82 58 59 21  laure.lebigre@2l-events.com

Un événement organisé par en collaboration avec 

 www.mediajardin-groupej.com

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

pour son magazine professionnel

UN ASPECT COMPARABLE AU NATUREL
Canisse Fency Wick

Nortène (Celloplast)
Inspirée des produits naturels, cett e canisse en osier synthéti que 

off re un eff et brise-vue à 90 %. Traitées anti -UV, ses ti ges creuses 
sont assemblées brin à brin par un fi l de fer galvanisé, garant d’une 

bonne rigidité. Mixant des tonalités marron à beige clair, elle off re un 
aspect comparable à l’osier naturel, tout en bénéfi ciant d’une durée 
de vie 3 fois supérieure ! Dimensions : l 3 x H 1 m ou l 3 x H 1,50 m. 

Coloris : marron foncé ou beige clair. 
Environ 54 € à 79 € selon les dimensions.

MULTIFONCTIONS
Four d’extérieur Vulcano 3 Premium
L’art du jardin
Robuste et fi able, ce four d’extérieur multi foncti ons off re les mêmes possibilités de cuisson qu’un 

four de cuisine ! Il permet de réaliser en toute simplicité et en un tour de main pizzas, pains, tartes, 
grati ns… mais également des grillades grâce à son ouverture facile assistée par vérins qui permet 

de le converti r en barbecue en 2 secondes. Produit protégé par un brevet, il est possible 
de l’équiper avec de nombreux accessoires (tablett e latérale, caisson de mainti en au 
chaud…) et opti ons (plancha, tournebroche). 1 330 € (hors opti ons et accessoires).
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