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Découvrez vite le palmarès de cette 11e édition des Trophées 
Jard’innov® ! Malins, dans l’air du temps, connectés, design, 
tendances, ingénieux, encore respectueux de l’environnement…  
Au total, ce ne sont pas moins de 43 produits qui ont été élus par 
les professionnels de la distribution jardin1, et récompensés lors 
de la cérémonie de remise des trophées qui s’est déroulée le 5 juin 
dernier sur le Jardin Capsel Paysage, à l’occasion de la soirée en 
avant-première du Salon Jardins Jardin aux Tuileries (Paris).

(1) votes exprimés entre février et avril 2019 par un panel représentatif 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.



 À MÉLANGER EN TOUTE LIBERTÉ

BAR À FRAISES
CERDYS
Le Bar à fraises de Cerdys, c’est un nouveau concept de présentation en magasins 
très tendance qui permet de choisir en toute liberté les variétés que l’on veut, et 
dans la quantité que l’on souhaite, de plants de fraisiers certifiés AB ! Et le tout sans 
emballage plastique puisque les mottes sont présentées dans des caissettes en bois. 
PVC : moins de 2 € la motte.
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 MON COACH DE JARDIN CONNECTÉ 

APPLICATION VILMORIN
VILMORIN JARDIN

Vilmorin accompagne le jardinier pour le guider pas à pas dans la construction 
de son projet de jardin avec une application pour téléphones et tablettes !  
Des notifications rappellent les tâches à accomplir pour s’assurer du plein 

succès. Un catalogue avec descriptifs et schémas explicatifs aide à choisir les 
variétés à semer. Il est également proposé des recettes à réaliser soi-même.

Application gratuite et téléchargeable sur les différents stores.

 4 ACTIONS POUR UN BEAU GAZON

ENGRAIS GAZON 4 ACTIONS
ALGOFLASH (COMPO FRANCE)
Fertiliser et reverdir, stimuler les racines, limiter le retour de la mousse et créer 
des conditions défavorables aux mauvaises herbes… Véritable cocktail nutritif 
complet, cet engrais Gazon nouvelle génération en mini-granulés apporte, en 
une seule application, toutes les conditions favorables pour une pelouse bien 
verte, dense et en bonne santé ! 
PVC : 49,55 €.

 PRÊTS À L’EMPLOI

GAMME D’ENGRAIS LIQUIDES « TOUT PRÊT »
FERTILIGÈNE (EVERGREEN GARDEN CARE)

Élaborés à partir d’une formule spécifique prête à l’emploi, 
les engrais liquides « tout prêt » s’appliquent directement 

sur la terre ou dans le pot. Ainsi plus de mélange à faire ni 
de surdosage à craindre…. Et des plantes visiblement plus 
belles en 7 jours ! La gamme se décline en 2 formats pour 

orchidées, plantes fleuries, agrumes et plantes du sud, 
plantes vertes et en universel. Produits fabriqués en France. 

PVC : 7,50 € le bidon d’1 l.



 UNE FABRIQUE À PURIN DE PLANTES

BIOMIX - HOZELOCK PURE
HOZELOCK EXEL
Avec BioMix, produisez rapidement et facilement une macération de plantes 
sans problème de filtration et en limitant les mauvaises odeurs ! Il suffit juste de 
remplir le seau de plantes fraîches, séchées ou en granulés et d’eau pour fabriquer 

un purin d’excellente qualité qui traitera et fertilisera le jardin. Son couvercle est doté d’un mélangeur pour remuer 
facilement le macérât, et d’une fenêtre transparente pour visualiser la fermentation des plantes. Le robinet intégré 
sert à récupérer facilement le purin à diluer. Les débris végétaux peuvent pour leur part être récupérés pour être 
compostés. Un produit développé en partenariat avec Terre Vivante.
PVC : 69,90 €.
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 C’EST CLAIR, ÇA FIXE !

FIXATEUR DE PAILLAGE CLAIRFIX
CLAIRLAND (COMPO FRANCE)
Fini le paillage qui s’envole au moindre coup de vent, au passage du souffleur ou de la pluie, 
et ce même sur un terrain en pente avec Clairfix, le 1er fixateur de paillage du marché !  
A diluer et pulvériser sur le paillage, il crée une cohésion entre les composants de la couche 
supérieure du paillage lui permettant ainsi de rester en place, tout en laissant passer l’eau et 
les éléments nutritifs. Pas d’effet occlusif… le sol « respire » ! Clairfix permet également de 
retarder la perte de couleur du paillage due aux UV. Tenue et action longue durée (12 mois).
PVC : 19,99 € le bidon de 2 l.

 PROTECTION LONGUE DURÉE

DIFFUSEUR THERMACELL® ANTI-MOUSTIQUES
SBM LIFE SCIENCE

À la fois léger, mobile et silencieux, le diffuseur Thermacell® anti-moustiques assure 
une protection jusqu’à 12 h contre les moustiques et moustiques tigres sur une zone 

d’environ 20 m². Esthétique et décliné en plusieurs couleurs, il trouvera facilement 
sa place sur une table extérieure ou bien encore au bord de la piscine. Sans fil et 

rechargeable, il est inodore et fonctionne sans flamme ni pulvérisation. 
PVC : 39,95 €.

 POUR LES PLANTES EN POTS

PROGRAMMATEUR D’ARROSAGE FLEX
GARDENA (HUSQVARNA FRANCE)
Le programmateur Flex spécial plantes en pots dispose d’un 
sélecteur rotatif avec écran digital permettant de voir en un clin d’œil 
l’ensemble de la programmation. Flexible, il permet une sélection 
libre de l’heure de départ d’arrosage. Il dispose également d’un 
branchement pour une sonde d’humidité ou un pluviomètre, et d’une 
vanne 100 % fiable anti-fuites « Safe Stop ». Un produit qui permet 
de réaliser jusqu’à 70 % d’économie d’eau. Fabrication allemande.
PVC : 44,99 €.



 DÉSHERBE 5 FOIS PLUS VITE…

DÉSHERBEUR ÉLECTRIQUE GREEN POWER XL
HOZELOCK (HOZELOCK EXEL)
Véritable alternative à l’utilisation des produits chimiques, le désherbeur 
électrique Green Power XL permet désormais de traiter aussi bien les grandes 
surfaces grâce à son nouveau cache XL que les zones ciblées avec son petit cache 
sélectif ou son embout de précision (qui fait aussi fonction d’allume-barbecue). 
Spécialement conçu pour désherber sans se baisser ni se fatiguer, il est économe 
en énergie, n’utilise pas de consommable et ne rejette pas de CO2… Parfait pour 
jardiner éco-responsable ! 
PVC : 99,90 €.
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 100 % NATUREL

PAILLAGE CHANVRELIN®
NORTÈNE (INTERMAS CELLOPLAST)

Ce nouveau paillage naturel se compose d’un mélange de 70 % de chanvre 
et de 30 % de lin. Sa composition 100 % végétale lui donne tous les 

avantages du paillage : économie d’eau ; évite le désherbage ; sol propre ; 
réchauffement du sol ; favorise la vie du sol… Utilisable en Agriculture 

Biologique et biodégradable, il peut être en fin de culture incorporé au sol ou 
mis dans le tas de compost. Un produit fabriqué en France grâce à un process 

de transformation respectueux de l’environnement (sans aucun additif ni 
support) avec des matières végétales approvisionnées en circuit court et 

issues de l’agriculture française. 2 grammages : 500 et 750 g/m².
PVC : à partir de 4,50 € la dalle de 40 x 40 cm.

 MODULARITÉ

AROMABRIK
POÉTIC (BOUILLARD)

Pensé pour un usage urbain, Aromabrik se compose de 2 briques 
permettant de planter jusqu’à 9 plantes afin de construire soi-

même un mur végétal, même dans un petit espace (surface totale 
au sol de 0,2 m²). À disposer et associer selon ses envies, chaque 

brique peut accueillir jusqu’à 30 l de terre et dispose d’un système 
de drainage pour l’écoulement de l’eau. Conçu pour l’extérieur, il 

est résistant au gel et aux UV. Fixation au mur possible.  
Dimensions : l 63 cm x P 30 cm x H 52cm.  
Contenance : 60 litres. 2 coloris au choix.

PVC : 44,90 €.



 LA MULTI-CUISSON EN EXTÉRIEUR

BARBECUE AU FEU DE BOIS ETNA
VULCANO (L’ART DU JARDIN)
Le barbecue au feu de bois Etna combine plusieurs modes de cuisson : 
barbecue, four, plancha, tourne-broche et fumoir. De quoi faire des 
grillades et cuisiner en extérieur tous les plats que vous avez l’habitude 
de cuire dans un four traditionnel. Un appareil complet, très robuste et 
qui ne nécessite aucun nettoyage de la grille de cuisson (pyrolyse 650°). 
Deux brevets déposés.
PVC : 1 990 €.
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 TOUT NATURELLEMENT

BOUGIES PARFUMÉES 100 % NATURELLES  
COLLECTION NAO

BOUGIES LA FRANÇAISE
Labellisées Ecocert, ces bougies parfumées sont composées 

à 100 % d’ingrédients d’origine naturelle : cire végétale de 
colza sans OGM, beurre de karité, parfums naturels et mèches 

en coton. Les contenants sont recyclables et réutilisables. 
Fabrication française.

PVC : entre 9,90 € et 15,90 €.

 IMITATION PARFAITE DU BOIS

CAILLEBOTIS EN BÉTON CIRÉ
HAIRIE-GRANDON

Déclinés en ton ardoise et ton bois teintés dans la masse, ces caillebotis en 
béton ciré imitent parfaitement les modèles en bois, mais sans les inconvénients 

d’entretien ! À poser ou à coller, ces produits légers, résistants au gel et aux 
agressions extérieures sont faciles à mettre en place et à transporter.  

De fabrication française (Charente-Maritime), ils se composent de matériaux 
entièrement naturels (calcaire, concassé et poudre de pierre).

PVC : 12 € l’unité.
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 DESIGN INTEMPOREL

TABLE ASOLA
OCÉO (PRO LOISIRS)
La table Asola allie la beauté et l’esthétique du teck (châssis) au matériau HPL 
(plateau) reconnu pour sa résistance aux UV, à la chaleur, à l’abrasion et connu pour 
son aptitude au contact alimentaire. Assemblée par Pro Loisirs dans leur usine de 
Pons (17), cette table est à combiner avec les chaises Dublin en aluminium et assise 
en polypropylène tressé imitant à merveille la paille. Ils forment ainsi un ensemble 
pour 8 personnes au style « Campagne - Contemporain » associant des matériaux 
outdoor à un look indoor. Entretien très aisé. Dimensions : 210 x 100 cm.
PVC : 1 149 € la table ; 95 € la chaise ; et 1 699 € environ l’ensemble.

 POUR TOUTES LES SUPERFICIES

ROBOT DE TONTE ROBOYAGI
RYOBI (TTI)

Ryobi innove dans l’univers de la tonte autonome en lançant Roboyagi™, le 1er robot 
de tonte 36 V qui s’adapte à toutes les superficies de jardins. Livré avec sa station de 

charge, il suffit ensuite d’acquérir l’un des 3 kits d’installation le mieux adapté à la taille 
de son jardin (jusqu’à 800 m², 1 200 m² ou 3 000 m²) comprenant la batterie, le câble 

périphérique et les connectiques nécessaires. Doté du WiFi de série, il est possible, via 
son application gratuite, de le piloter à distance et de régler le planning de tonte via un 

téléphone. Courageux, il travaille sous la pluie (classification IPX4), la nuit et fait face 
aux fortes pentes jusqu’à 45 % (24°). Enfin, Il est équipé de capteurs de collision et de 
soulèvement, et dispose d’un code PIN intégré. Batterie compatible avec les outils du 

concept Ryobi® Lithium+ 36 V. Garantie de 2 ans + 1 an d’extension offerte.
PVC : à partir de 849,99 €.

 ZEN ATTITUDE

SPRAYS AUX HUILES ESSENTIELLES BIO
GALEO

Chacun de ses 3 sprays contient les 5 meilleures 
huiles essentielles biologiques spécifiques 
pour répondre à son besoin : Assainissant 

(orange, eucalyptus globulus, menthe poivrée, 
lavandin, romarin) ; Relaxation (orange, pin, 

cyprès, lavande, orange bigarade) ; Respiration 
(eucalyptus globulus, lavandin, lemongrass, 

menthe arvensis, cyprès). Flacons de 200 ml 
prêts à l’emploi pour un usage  

en diffusion immédiate.
PVC : 12,50 €.
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 POUR TOUTES LES FORMES

BORDURE DE JARDIN EN PE RECYCLÉ
NATURE (OUTSIDE LIVING INDUSTRIES)
Cette bordure flexible en PE recyclé s’adapte à toutes les géométries (courbes ou rectilignes) pour 
délimiter allées, parterres, pelouses, massifs... Son installation facile se fait à l’aide d’une bêche 
plate, par enfouissement dans le sol, éventuellement renforcée par des piquets de coloris assortis. 
À la fois souple et rigide, traitée anti-UV, elle est imputrescible, très résistante aux chocs et aux 
variations de température. Elle se décline en 4 coloris (gris, noir, vert et taupe) avec une face lisse 
et une texturée. Dimensions : H 15 cm x l 10 m / épaisseur 3 mm.
PVC : 29,90 € la bordure de H 15 cm x l 10 m.

 365 JOURS PAR AN

BALISE VESTAL
SMART SOLAR (SMART GARDEN PRODUCTS)

La balise Vestal est équipée d’un panneau solaire intelligent qui, grâce à une 
nouvelle technologie de réglage, ajuste automatiquement l’intensité de la 

lumière en fonction de l’ensoleillement reçu dans la journée… pour un éclairage 
365 jours par an ! Par exemple, après une journée très ensoleillée, les lumières 

fonctionneront à une luminosité optimale pendant 8 heures, alors que les jours 
moins ensoleillés, elles fonctionneront toujours mais à un niveau de luminosité 

inférieur. 4 modèles disponibles couvrant les projecteurs et les lampadaires.
PVC : 24,99 €.

 AVEC PRINCIPES ACTIFS D’ORIGINE VÉGÉTALE

INSECTICIDE CONTRE LA PYRALE DU BUIS
ALGOFLASH NATURASOL (COMPO FRANCE)
Cet insecticide biologique prêt à l’emploi, avec principes actifs d’origine végétale 
(pyréthrines) issus de micro-organisme, permet de lutter efficacement contre la pyrale du 
buis, les cochenilles et les papillons du géranium. Produit de biocontrôle, il agit par contact 
et par ingestion sur un large spectre d’insectes et acariens sur les rosiers, les cultures florales 
et ornementales. Grâce à son action translaminaire, même le dessous des feuilles traitées 
est protégé. Un produit issu de la R&D Compo.
PVC : 10,59 € le spray de 750 ml.

 INSTALLATION FACILE

LEST POUR TONNELLE ET PERGOLA EN BÉTON CIRÉ
HAIRIE-GRANDON

Ce lest en béton ciré permet de lester les tonnelles, carports et 
pergolas extérieures sans avoir besoin de maçonner ou de percer le sol. Composé 

de 2 parties qui s’assemblent par un vissage discret, il s’adapte à tous les types 
de modèles (tube rond ou carré de différentes sections). À poser ou à coller, il est 

facile à manipuler, à transporter et à mettre en place. Un produit de fabrication 
française (Charente-Maritime), résistant au gel et composé de matériaux 

entièrement naturels (calcaire, concassé et poudre de pierre).
PVC : 33 € le petit modèle (28 kg) – 48 € le grand modèle (46 kg).
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 LA JUSTE DOSE AU BON MOMENT

INSERT SELF-WATERING
ELHO

Environ 40 % des plantes d’intérieur meurent en moins de trois ans 
à cause de problèmes d’arrosage. Quel gaspillage... et totalement 

inutile ! L’insert pour plantes Self-watering d’Elho permet de donner 
aux plantes la juste quantité d’eau au bon moment. Une jauge sur 
le pot indique quand il doit être rempli d’eau. L’insert convient à la 

plupart des pots d’intérieur Elho et à de nombreux autres pots,  
y compris ceux en céramique. Existe en 7 tailles.

PVC : de 5,99 à 19,99 €.

 ASPECT BOIS NATUREL

COMPOSTEUR THERMO-WOOD
GARANTIA (GRAF DISTRIBUTION)
Ce composteur combine l’esthétisme de l’aspect bois et les avantages du 
plastique (faible poids, pas d’entretien nécessaire…). Son aspect bois naturel 
et son haut degré de finition font de lui un véritable élément de décoration 
du jardin. D’un volume de 600 litres, Il est équipé d’un couvercle en deux 
parties facilitant l’apport de déchets, et de deux trappes facilitant le retrait du 
compost. Il dispose également d’ouvertures dissimulées dans les parois pour 
une aération optimale et discrète. Montage sans outils.
PVC : 99 € le composteur seul ; 109 € le kit avec grille de protection anti-nuisibles.

 SANS FIL

DÉSHERBEUR SUR BATTERIE WRE 4
KÄRCHER

Le désherbeur sur batterie WRE 4 est la nouvelle 
solution innovante et prête à l’emploi pour éliminer 

efficacement, sans effort et sans produits chimiques, 
la mousse et les mauvaises herbes des allées et autres 

surfaces. Grâce à sa tête de brosse en nylon rotative et 
pivotante, il nettoie facilement les joints et les surfaces 

difficiles d’accès. Compact et très mobile, il est doté 
d’une batterie Power 18 V, avec affichage en temps réel 

de l’autonomie.
PVC : 119,99 €.
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 PROTÈGE LES ABEILLES

PIÈGE SPÉCIAL FRELONS ASIATIQUES
ACTO (SOJAM)

Ce piège rempli d’un appât permet de capturer les guêpes et frelons à 
proximité des ruches, sur la terrasse, le balcon, autour de la piscine ou de la 
maison pendant toute la belle saison. Il a été spécialement élaboré et testé 

en partenariat avec des apiculteurs afin de protéger les abeilles contre les 
attaques de frelons asiatiques à l’entrée des ruches. Il préserve ainsi celles-ci 

qui peuvent ressortir du piège par la fente. A poser ou à suspendre,  
il s’intègre harmonieusement dans un jardin avec sa forme ovale.

PVC : 19,30 € (attractif inclus).

 ÉCLAIRE ET FOUDROIE

LAMPE NOMADE ANTI-MOUSTIQUES BARZONE
BARRIÈRE À INSECTES (COMPO FRANCE)
Cette lampe nomade 2 en 1 permet à la fois de s’éclairer 
et d’éliminer les moustiques sans utiliser de produits 
chimiques. La lumière LED bleue attire les moustiques 
vers la grille pour les électrifier. Efficace sur tous les 
moustiques, même les moustiques tigres, elle s’emporte 
partout et est donc idéale pour le camping, la randonnée, 
les soirées en terrasse... Pratique, elle se suspend ou se 
pose partout, se recharge sur port USB, et se nettoie sous 
l’eau (waterproof). Elle peut aussi servir de torche grâce à 
sa lumière LED réglable selon trois intensités lumineuses. 
Bref, ne partez plus sans elle !
PVC : 23,49 €.

 FLEXIBILITÉ ET ROBUSTESSE

TUYAU D’ARROSAGE LIANO
GARDENA (HUSQVARNA FRANCE)

D’une robustesse absolue, ce tuyau nouvelle génération est composé à 
l’intérieur de PVC et à l’extérieur de fibres tissées ultrarésistantes, assurant ainsi 

une flexibilité et une robustesse incomparables. Léger et facile à manier, il est 
également anti-vrille, anti-torsion même à faible pression, 100 % anti-fuites, 

anti-UV et anti-gel. Il est par ailleurs possible de l’utiliser sur un dévidoir pour 
un rangement encore plus simple. Vendu avec 2 nez de robinet, 1 adaptateur et 

1 lance d’arrosage. Garantie de 30 ans.
PVC : 49,99 € le tuyau de 15 m, 54,99 € le 20 m, 69,99 € le 30 m.
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 COLORÉ TOUTE L’ANNÉE

JASMIN ÉTOILÉ WINTER RUBY® ‘TRARED’
PÉPINIÈRES TRAVERS
Parfaitement adaptée aux grillages et treillages, cette 
nouvelle variété de jasmin étoilé combine l’extraordinaire 
parfum et l’abondante floribondité du traditionnel 
jasmin étoilé blanc, à une superbe coloration hivernale 
rouge rubis, puis verte le reste de l’année. De plus, il est 
beaucoup plus résistant au gel que le jasminoide type,  
il garde plus de feuilles en hiver, et est moins envahissant.
PVC : 22,50 € le conteneur de 3 litres (avec échelle de 1,20 m).

 LE BIDON SEMOIR RECHARGEABLE

REBOUCHE TROUS PELOUSE
BARENBRUG
Unique sur le marché, ce mélange « prêt à l’emploi » 3 en 1 
contient pas moins 40 % de semences de gazon, un support 
végétal et de l’engrais organique pour un résultat optimal. 
Malin, son bidon-semoir est rechargeable et réutilisable pour 
les futurs regarnissages et fertilisations du jardin… Il devient 
ainsi non plus un déchet, mais un véritable outil de jardinage !
PVC : 13,50 € le bidon et 7,50 € la recharge.

 UNE ALTERNATIVE À LA BOUILLIE BORDELAISE

STIMULATEUR DES DÉFENSES DES PLANTES
PROTECTA (AEDES PROTECTA)

Issu du monde professionnel, ce fongicide concentré utilisable en 
Agriculture Biologique offre une alternative à la bouillie bordelaise. 
Réalisé à partir de biodéchets (carapaces de crustacés et pelures de 

fruits), il mime une attaque par un pathogène pour créer une réaction de 
défenses de la plante, à l’image d’un vaccin. Facile d’emploi, il s’utilise en 

foliaire. 1 jour de délai avant récolte (DAR). Produit sous AMM.
PVC : de 12,90 à 14,90 €.

 MALIN

MON TERREAU DE POCHE
FLORENTAISE
Envie de jardiner en ville, sans la contrainte de porter un lourd sac de terreau 
jusqu’au 10e étage ? « Mon Terreau de Poche » est un terreau sec et compressé 
à base de fibre fine de coco et de fibre de bois. Il ne pèse que 380 g pour être 
facile à transporter et, une fois regonflé avec 2 l d’eau, il permet de remplir un 
pot de 8 l de terreau. La plante qui y sera rempotée, en intérieur ou en extérieur, 
s’y épanouira comme dans un terreau traditionnel…
PVC : 6,50 €.
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 PLAISIR DES YEUX…

FILETS À RAMER EN JUTE
NATURE (OUTSIDE LIVING INDUSTRIES)
Plaisir des yeux et retour aux méthodes d’antan 
avec ces filets à ramer en jute naturel. D’un 
format adapté à la culture verticale au potager, 
ils ne conduisent pas la chaleur par températures 
élevées et peuvent être utilisés plusieurs saisons 
de suite. Un produit Eco friendly pour remplacer le 
traditionnel et inesthétique « plastique vert ».  
2 dimensions : 1 x 3 m (135 g) et 1,8 x 5 m (410 g). 
PVC : à partir de 6,50 €.

 DESIGN MODERNE

JARDINIÈRE UP
EURO3PLAST
Exit le traditionnel et inesthétique accroche-
balconnière en métal avec la jardinière Up ! 
Déclinée dans de nombreux coloris tendances, 
elle s’utilise à cheval sur les barres d’appui, balcons 
et barrières de n’importe quelle forme. Sa grande 
contenance permet une croissance optimale des 
plantes aromatiques et des fleurs. Composée de 
polypropylène 100 % recyclable, elle est également 
particulièrement résistante aux UV et aux chocs.  
PVC : 12,90 €.

 EFFET JUNGLE GARANTI

JUNGLE FEVER
TERREAU PLANTES VERTES - UNDERGREEN  

BY ALGOFLASH (COMPO FRANCE)
Jungle Fever, c’est un terreau de qualité (caution 
Algoflash) pour Undergreen, la nouvelle marque 
de jardinage urbain qui bouscule les codes ! Un 

sac de 12 l facile à porter et à stocker pour tous 
ceux qui habitent en ville et qui manquent de 
place, un ton fun et décalé, un design élégant 
qui ne se cache plus (instagrammable)… Avec 

Undergreen, les urbains vont passer au vert 
avec un effet jungle garanti dans leur intérieur ! 

Utilisable en Agriculture Biologique. 
PVC : 6,25 € le sac de 12 l.
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 UN JEU D’ENFANT…

COFFRET MON JARDIN MÉDIÉVAL
RADIS ET CAPUCINE

Avec ce coffret, les enfants construisent eux-mêmes leur château-fort,  
le colorient selon leurs envies et font pousser des haricots magiques, 

une capucine, et même du gazon grâce au matériel fourni. Ils trouveront 
également tout le nécessaire pour fabriquer une catapulte à graines !  

Une activité complète de montage, découpage, coloriage, jardinage 
pour les enfants qui s’approprient complètement leur jeu et découvrent 

le plaisir de la germination. Une jolie façon de les sensibiliser  
à la protection de l’environnement, et un objet déco sympa  

pour leur chambre. 
PVC : 29,95 €.

 BIODÉGRADABLE

AGRAF’BIO
BIOFIB’JARDIN (CAVAC BIOMATÉRIAUX)
Agraf’bio, c’est une agrafe de jardin 100% biodégradable 
(2 ans minimum) fabriquée en France et biosourcée. 
Technique et pratique, elle permet un ancrage efficace 
dans le sol, avec un système évitant à la pointe de 
remonter et de déchirer la toile. L’Agraf’bio est aussi 
sécurisante car son profil est plat. De plus, sa tête de 
24 cm² permet de réduire le nombre d’agrafes au m².  
A utiliser aussi bien au potager qu’en ornement, elle est 
très facile à mettre en place et peut être réutilisée.
PVC : 11,90 €.

 POUR PRENDRE SOIN DU SOL NATURELLEMENT

GAMME « SOLUTIONS NATURELLES »
BARENBRUG
Cette nouvelle gamme de semences permet de répondre aux 
différents besoins des jardiniers de manière naturelle : prendre 
soin du sol (luzerne, phacélie et moutarde blanche) ; contrôler le 
développement des plantes indésirables (couvert potager, sarrasin et 
trèfle blanc nain) ; nourrir une faune auxiliaire ou domestique (basse-
cour, pollinisateurs, cocktail fleuri, ray-grass anglais et lin contre les 
doryphores). Les sachets sont dédiés à des surfaces de 50 m².
PVC : de 5 à 13 € selon la solution.
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 INGÉNIEUX

SEAU DE JARDIN PLIABLE
SPEAR & JACKSON
Ce seau de jardin pliable est idéal pour les gestes quotidiens 
au jardin. Sa très grande contenance de 10 l permet de cueillir, 
ramasser et transporter un grand volume en une seule fois. 
Et surtout, il se plie et se déplie en fonction des besoins en 
3 positions possibles : haute, intermédiaire et bassine. Très léger, 
il est très facile à prendre en main grâce à sa grande anse et 
prend très peu de place une fois plié.
PVC : 9,90 €.

 ANTI-TORSIONS

TUYAU FITT NTS
FITT
Grâce à la maille NTS, unique et originale, ce tuyau offre 
une grande malléabilité, empêchant la formation de nœuds 
et de torsions, tout en garantissant un flux d’eau constant. 
Son revêtement  Sky Tech anti-UV augmente sa résistance 
aux coupures et à l’abrasion ; et le rend extrêmement souple 
et facile à utiliser en lui permettant de glisser sur toutes les 
surfaces, même dans les angles. Un produit sans phtalates. 
Fabriqué en Italie. 30 ans de garantie et 10 ans d’assurance.
PVC : 34,95 € le tuyau de 15 mm x 25 m.

 JARDIN SUSPENDU

KIT GLOSSY « GREEN WALL HOME »
LECHUZA (PLAYMOBIL)

Marre des murs nus, ternes et froids ? Avec le Kit Glossy « Un mur 
végétal à la maison », rien de plus facile que de réaliser son propre 
mur végétal personnalisé ! Il suffit de visser les barres métalliques 
au mur, de garnir les pots Cube Glossy de végétaux, et de les fixer 
tout simplement sur les barres à l’aide des supports métalliques…  

Et le tour est joué ! Chaque kit comprend 3 pots avec bac, 
3 mèches, 3 supports magnétiques et 1 barre métallique. 3 coloris : 

blanc, rouge scarlet et anthracite. Dimensions : l 46 x L 6 x H 14 cm.
PVC : 99,99 €.
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 ENRACINEMENT RAPIDE

VIVIMUS POTAGER ET FRUITIERS
DCM FRANCE
Utilisable en Agriculture Biologique, cet amendement organique est idéal pour 
un enracinement rapide des plantations du potager. Il améliore la structure des 
sols sablonneux et draine les sols lourds ; il favorise le développement d’une vie 
microbienne et d’un système racinaire riches et sains ;  et il permet une meilleure 
résistance du potager à l’attaque des maladies et des insectes. Contient du Bacillus Sp.
PVC : 9,95 €.

 LA BOISSON ÉNERGÉTIQUE DES PLANTES

SOIF DE GRANDIR - NUTRIMENTS PETITS LÉGUMES  

ET AROMATIQUES
UNDERGREEN BY ALGOFLASH (COMPO FRANCE)
Et non, les plantes ne vivent pas que d’amour et d’eau fraîche...  
Pour bien grandir, elles ont aussi besoin de leur boisson 
énergétique ! Soif de Grandir Undergreen favorise la croissance 
et le développement des légumes et herbes aromatiques en 
pot. D’origine naturelle, sa formulation nutritive est utilisable en 
agriculture biologique. Si élégant qu’on peut le laisser en vue, son 
flacon-pompe permet un dosage facile : 3 pressions dans 1 l d’eau.
PVC : 5,29 € le flacon de 400 ml.

 UNE INVITATION AU VOYAGE

CONCEPT DÉCO DU MONDE
KERISNEL

Laissez-vous séduire par cette sélection de plantes 
exceptionnelles présentées en coupe et inspirant l’exotisme… 

Une belle harmonie qui anime les sens et une invitation au 
voyage depuis sa terrasse. Pratique, les plantes sont prêtes 

à poser. On ne se salit plus les mains ! De plus, elles sont 
robustes, faciles d’entretien et adaptées à la vie en pot.

PVC : 69 €.

www.mediajardin-groupej.com
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