COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SPÉCIAL JARDIN 2021
LES TROPHÉES JARD’INNOV© récompensent les innovations

produits de la saison passée et à venir (commercialisation entre
juillet 2020 et juillet 2021).
Des produits nouveaux et innovants qui ont été élus par les
professionnels de la distribution jardin selon plusieurs critères :
la praticité, l’efficacité, la facilité d’utilisation, la maniabilité,
l’ergonomie, la sécurité, le design, la protection de l’environnement…
Au total 46 produits répartis dans 12 familles de produits ont ainsi
été récompensés lors de cette 13e édition.
Des innovations à découvrir sans plus tarder.

CHALLENGE
ANNUEL SUR
L’INNOVATION
PRODUITS

ORGANISÉ PAR
MÉDIA & JARDIN - GROUPE J
POUR SON MAGAZINE 
PROFESSIONNEL

TROPHÉES

OR

MÛRE BOUNTY BERRY®’YANTAY’
PÉPINIÈRES TRAVERS
La mûre Bounty Berry®’yantay’ est une nouvelle mûre-framboise dotée d’une
fructification exceptionnelle de plus de 30 kg par pied, soit plus du double d’une mûreframboise classique ! Cette espèce idéale pour les confitures et gelées, se caractérise
par ses nombreux gros fruits allongés, sucrés, de couleur rouge grenat. Cette grimpante
fruitière vivace produit chaque année de nouvelles tiges épineuses dès la base (sol).
Ces tiges vigoureuses poussent la 1re année, fructifient la 2e année, puis meurent la 3e.
L’entretien se limite à la nourrir, l’arroser, et tailler les branches mortes à la sortie de
l’hiver. Variété diffusée par Sapho.
PVC : 24 € le pot de 3 litres.

ENGRAIS 100 % NATUREL
À BASE DE FRASS DE SCARABÉE
ALGOFLASH NATURASOL - COMPO FRANCE
1er fertilisant organique homologué à base de frass de scarabée, cet engrais à la matière première innovante
offre une double action : il nourrit les plantes (action engrais) et améliore le sol (action amendement). Ce
produit est issu de la valorisation des déjections de scarabées (ou Frass) élevés pour la nutrition animale.
Il s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire et est le fruit du partenariat avec la start-up Ynsect
(procédé de fabrication innovant et 100 % français). Un produit 100 % naturel, utilisable en agriculture
biologique, sans intrant chimique et sans odeur.
PVC : 11,39 € le sac de 5 kg.

ORIANGE® 3 EN 1
SOLABIOL – SBM LIFE SCIENCE
Premier traitement total UAB du marché, Oriange® 3 en 1 est une solution à base
d’huile essentielle d’orange qui agit par contact pour un effet rapide. Il cible un large
éventail de ravageurs et de maladies sur une grande variété de cultures potagères,
arbres fruitiers, rosiers, cultures ornementales, arbres et arbustes, pour un total de
85 usages.
PVC : 16,90 €.

TERREAU UNIVERSEL ÉCORESPONSABLE
FERTILIGÈNE NATUREN – EVERGREEN GARDEN CARE
Fertiligène a fait le choix de développer un terreau sans tourbe, composé exclusivement
d’ingrédients locaux et/ou renouvelables. 100 % naturel et utilisable en agriculture biologique, il
est fabriqué en France dans 4 sites répartis sur tout le territoire pour limiter le carburant lors des
livraisons. À utiliser en pot ou en pleine terre, sa formulation complète et équilibrée est enrichie
en engrais organique pour une floraison et des récoltes abondantes : double nutrition naturelle
(engrais organique, compost vert) ; excellente aération du sol (fibres de bois stabilisées, écorces
compostées) ; bonne rétention en eau (fibres de coco, terre végétale). Polyvalent, il peut être
utilisé pour toutes les plantes d’intérieur et du jardin (hormis les plantes à besoins particuliers).
Son sac participe à la valorisation des déchets en intégrant 80 % de plastique recyclé. Il sera
recyclable dès 2022.
PVC : 7,50 € le sac de 40 l.
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AÉROSOL SPÉCIAL NIDS DE GUÊPES
MORTIS - SOJAM
Cet insecticide choc à action foudroyante permet la destruction des nids et des insectes
dangereux : guêpes, frelons et frelons asiatiques. Son gaz propulseur est boosté avec un
gaz comprimé qui permet de détruire tous les nids, même à distance ou difficiles d’accès.
Sa longue portée est efficace jusqu’à 8 mètres, et son action foudroyante sécurise
l’utilisateur. Agissant par contact et ingestion, il provoque une paralysie immédiate de
l’insecte suivie de sa mort. Le volume de 600 ml net et la longue portée de 8 mètres sont
adaptés pour éradiquer les nids de frelons asiatiques les plus gros et positionnés hauts.
La poignée avec sécurité enfants assure puissance et précision lors de l’application.
Produit breveté (No. 1356186).
PVC : 24,50 €.

PULVÉRISATEUR ELYTE 8 ULTRA MAX
BERTHOUD – HOZELOCK EXEL
De qualité premium, l’Elyte 8 Ultra Max a été conçu et fabriqué sur le site de production
d’Hozelock-Exel à Villefranche-sur-Saône (69). Multi-usage et 4 en 1, il regorge de
fonctionnalités et d’accessoires lui permettant de répondre à toutes les applications qui
nécessitent l’emploi d’un pulvérisateur. Pour pulvériser dans les meilleures conditions et pour
être sûr d’avoir la bonne buse au bon moment, ce pulvérisateur est équipé de la buse multi-jets
3 en 1, unique sur le marché ! Ce porte-buse dispose de 3 buses intégrées pour répondre à tous
les types de traitement. Il est également fourni avec une lance télescopique de 1,20 m qui se
déploie jusqu’à 2,40 m. Cette lance géante en composite permet de traiter facilement et sans
effort la cime des grands arbres jusqu’à 5 m, de nettoyer des gouttières, d’éliminer la mousse
d’une toiture, etc. Ce pulvérisateur est également doté de joints EPDM haute résistance, d’une
deuxième lance de 40 cm, d’un bouchon doseur 7 possibilités de 2 à 40 ml pour permettre
un traitement facile et raisonné et éviter le surdosage de produit, et d’une bretelle large et
réglable. D’une capacité utile de 6 l, ce pulvérisateur se caractérise par sa grande polyvalence. Il
permet de désherber, soigner les végétaux, traiter en hauteur, désinfecter et traiter les surfaces.
PVC : 89,95 €

TUYAU FITT FORCE
FITT
La technologie NTS, qui empêche la formation de nœuds et de torsions et qui
garantit un débit d’eau constant, est associée à la technologie HD-TECH, offrant une
résistance élevée à l’abrasion et à la perforation. Plat et ultra-compact lorsqu’il est
rangé, le tuyau Fitt Force prend la forme classique d’un tuyau d’arrosage rond sous
la pression de l’eau lorsqu’il est utilisé. Une fois le débit coupé, il reprend sa forme
d’origine. Ses raccords rapides, recyclables et remplaçables en deux mouvements
ont un système de compression très efficace qui empêche les gouttes et les fuites
d’eau accidentelles, rendant le tuyau idéal pour des utilisations en intérieur. Il est
idéal tant pour les professionnels que pour les jardiniers amateurs, qui veulent un
tuyau solide, performant et facile à manipuler, tout en respectant l’environnement.
PVC : à partir de 34,90 € le tuyau de 15 m (1/2’’).

PLANTOIR À BULBES SUR PIED XACT™
FISKARS
Le plantoir à bulbes sur pied Xact™ est l’outil parfait pour planter avec précision et sans effort
des bulbes et petits plants. Sa longueur confortable permet de travailler en position debout
afin de ménager son dos. Il creuse et remplit des trous d’une profondeur allant jusqu’à 15 cm
et la poignée en aluminium durable avec son extrémité à lamelle et sa plate-forme assure la
formation de trous sans effort. Grâce au mécanisme de verrouillage breveté de la lame, il est
possible de placer des bulbes jusqu’à 5 cm de diamètre avec une précision extrême.
PVC : 54,99 €.
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RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE GREEN BASICS
ELHO
Pratique et compact, ce récupérateur d’eau de pluie de 35 l s’adapte partout et est
particulièrement adapté pour les petits jardins ou les balcons. Il ne nécessite pas de support, il
suffit de le fixer à la gouttière avec deux vis. Il se remplit automatiquement par la gouttière lorsqu’il
pleut. Lorsqu’il est plein, l’excès d’eau s’écoule également simplement par la gouttière. Le robinet
positionné en bas permet de placer facilement un arrosoir sous le récupérateur. Il peut être installé
en plein soleil grâce au filtre UV qui empêche sa décoloration. Et il supporte les températures
basses pouvant atteindre jusqu’à - 20 °C. Pour être encore plus respectueux de l’environnement,
il est fabriqué en plastique recyclé avec la propre énergie éolienne de la marque, et est 100 %
recyclable. En cas de gel, le robinet doit être laissé ouvert pour que l’eau puisse s’écouler.
PVC : 79 €.

AQUALIGHT
EDA
Imaginez un pot astucieux qui vous informerait lorsque votre plante a besoin d’eau… c’est la
fonctionnalité d’Aqualight ! Avec sa réserve d’eau intelligente, Aqualight apporte une vraie innovation
sur le marché. Le pot est équipé d’une Led qui s’éclaire pour informer le consommateur lorsque
la réserve d’eau est presque vide. Son panneau solaire lui assure une alimentation autonome et
sa cheminée d’arrosage permet un remplissage aisé de la réserve d’eau. Disponible en 2 tailles et
2 coloris (gris anthracite et blanc ivoire), avec un design sobre et contemporain, Aqualight prend soin
de vos plantes tout en apportant une touche déco à votre intérieur.
PVC : de 59,90 à 69,90 €.

LA PLANCHA FRANÇAISE
LE MARQUIER
La Plancha Française est une plancha tout en un avec des qualités dignes des planchas Le
Marquier : matériaux sélectionnés avec soin, garantie à vie et certification Origine France Garantie.
Compacte, modulable et personnalisable, cette toute nouvelle ligne se décline en version gaz
2 brûleurs et en version électrique idéale pour les petits espaces et les milieux urbains ! Elles sont
dotées d’une plaque en fonte émaillée (50 x 35) avec trou, de 2 Brûleurs inox trompette (4,2 kW)
et d’un allumage piezzo mécanique pour la version gaz, de boutons de commande ergonomiques
et antidérapants, d’un récupérateur inox rectangulaire latéral, d’un châssis en version inox satiné,
d’un chariot et couvercle en acier peinture époxy coloris noir, de 4 roulettes directionnelles
autobloquantes, de 2 tablettes modulables (37,5 x 20,7 cm), d’un couvercle (transformation
astucieuse du couvercle en crédence). En option, rideau et porte-épices. Norme CE.
PVC : entre 299 et 369 € le modèle Gaz 250 Duo.

DIFFUSEUR ÉLECTRIQUE
SYRMA

COFFRET 3 HUILES
ESSENTIELLES
BIOLOGIQUES - LES
INDISPENSABLES DE L’ÉTÉ

GALEO
Profitez pleinement des vertus des huiles essentielles
versées dans l’eau avec ce diffuseur d’huiles
essentielles par ultrasons contrôlable à distance. Les
huiles essentielles sont dispersées en microparticules
sous forme d’une brume aromatique, absorbable par
les voies respiratoires. Grâce à la mise au point d’un
centre de contrôle par télécommande, vous pourrez
gérer toutes les fonctionnalités à distance. Simple
d’utilisation, utile pour un environnement plus sain
et/ou une ambiance relaxante, ce diffuseur présente
également un design moderne et élégant se fondant
dans tous les décors !

GALÉO
Ce coffret unique contient 3 huiles essentielles
biologiques incontournables pour l’été et un guide
des huiles essentielles écrit par deux docteurs en
pharmacie. Grâce à la présence du guide mettant en
avant tous les conseils d’utilisation des huiles, leurs
origines et les précautions d’emploi, ce coffret s’adresse
à tous les passionnés d’aromathérapie comme pour les
novices. Huiles biologiques certifiées AB et Ecocert.

PVC : 39,90 €.

PVC : 19,90 €.
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TROPHÉES

ARGENT
DISTRIBUTEUR VRAC DE SEMENCES CERTIFIÉES
DE POMMES DE TERRE
SILENCE ÇA POUSSE ! - CLISSON
Enfin une offre en vrac disponible pour les jardineries ! Après des années d’études, Clisson, sous
la marque Silence ça Pousse !, lance le distributeur de semences certifiées de pommes de terre.
Simple et efficace, Il permet aux jardiniers un achat de semences de pommes de terre à l’unité
déclinées sous 8 variétés aux caractéristiques techniques et orientations culinaires parfaitement
complémentaires.
PVC : de 0,15 à 0,18 € le plant.

ENGRAIS VÉGÉTAL NATUREL
SECRET VERT – EVADÉA
Cet engrais végétal 100 % naturel est un engrais coup de fouet (N-P-K 13-1-2), avec un fort taux d’azote
et riche en calcium, magnésium, soufre et oligo-éléments. N’utilisant aucune matière d’origine animale, il
contient plus de 65 % de matière organique et est bien évidemment utilisable en agriculture biologique
(UAB). Il se présente sous forme de microbilles faciles à épandre, sans odeur ni poussière. Ce produit est
vendu en seau de 10 kg (jusqu’à 330 m²).
PVC : 21,50 € le seau de 10 kg

PIPETTES MONO DOSES UAB AGRUMES ET
PLANTES MÉDITERRANÉENNES
MASSO GARDEN
Il s’agit des premières mono doses utilisables en agriculture biologique spécialement conçues
pour les agrumes et plantes méditerranéennes en pot. Riches en oligo-éléments, elles sont très
faciles à utiliser puisqu’1 dose offre jusqu’à 4 semaines de nutrition (avec action revitalisante).
Vendues à l’unité dans un display de 45 unités, elles sont proposées à petit prix (moins de 2 € en
magasin), favorisant les ventes complémentaires et l’achat d’impulsion. Existent aussi en engrais
complet universel pour les plantes de balcons et terrasses par exemple.
PVC : 1,95 €.

ENGRAIS PROP GAZON 3 EN 1
CLAIRLAND – COMPO FRANCE
Innovation exclusive signée Compo, cet engrais gazon offre une action 3 en 1 : il fertilise et reverdit le
gazon, réduit les mauvaises herbes en 1 à 4 jours, et réduit la présence des mousses en 1 à 2 jours.
PVC : 13,59 € le flacon de 1 l.
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INSECTICIDE DORYPHORES
SOLABIOL – SBM LIFE SCIENCE
Pour lutter contre les invasions de doryphores, Solabiol a développé une solution utilisable en agriculture
biologique à base de Spinosad. Cet insecticide permet d’éliminer en un seul passage tous les stades de
développement du doryphore (œufs, larves et adultes). En agissant par contact et par ingestion, il permet
une action rapide et choc qui paralyse les nuisibles.
PVC : 22,50 €.

TERREAU UNIVERSEL ORGANIC & RECYCLÉ 10 L
ALGOFLASH
Ce terreau universel écoresponsable UAB se compose de matières premières organiques et
recyclées, sans tourbe, avec un emballage composé à 80 % de plastique recyclé (le plus haut
taux disponible sur le marché). Conditionné dans un petit format pratique de 10 l pour les petits
espaces, il s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire.
PVC : 5,69 € le sac de 10 l.

FERTILISANT 100 % VÉGÉTAL
OR BRUN
Innovation 2021 sur le marché des amendements organiques, le fertilisant 100 % végétal Or Brun est la
nouvelle solution verte de fertilisation des sols, de sa composition jusqu’à son emballage. Exclusivement
fabriqué à base de végétaux (sans aucun sous-produit animal) et produit en France, son process de fabrication
bénéficie du savoir-faire de compostage Or Brun et lui garantit une efficacité optimale. Cet amendement
100 % naturel aura également l’avantage de dégager une odeur agréable d’humus lors de son utilisation, afin
de la rendre plus agréable. Sac recyclable avec zip et poignée de portage.
PVC : 10,95 € (8 kg).

LARVO’FEED
BIOTOP - BIOLINE AGROSCIENCES
Larvo’Feed est une solution biologique pour accélérer naturellement le compostage des déchets
organiques et en réduire drastiquement le volume. Il peut s’utiliser aussi bien dans un composteur
que dans un tas de compost, dans un jardin ou sur un balcon. Il s’agit de la larve de la « mouche
soldat », naturellement présente dans la nature. Celle-ci se nourrit uniquement de déchets
organiques pour son développement et rejette de la matière organique décomposée enrichie. Elle
est capable de réduire les déchets de 70 % en quelques semaines seulement. Elle n’est pas invasive
et ne s’approche pas des habitations tout en limitant le développement des mouches domestiques.
Petit plus : une fois l’action terminée, les larves peuvent servir de friandises pour les poules !
PVC : 19,90 €.

LAMPE UV GRILL’INSECTES
AVEC ASPIRATEUR - TRIPLE ACTION
ACTO - SOJAM
Cette lampe UV est spécialement conçue pour éliminer efficacement les insectes volants
perturbateurs de confort en intérieur et sur les terrasses… elle agit en trois actions : elle attire les
insectes volants grâce à la lumière UV, puis les aspire grâce à la puissance de ses ventilateurs. Une
fois à l’intérieur, ces insectes sont électrocutés, et donc neutralisés. Elle possède un grand format
pour une meilleure attractivité et protège sur une surface allant jusqu’à 100 m². C’est un produit
écoresponsable car il n’utilise aucun insecticide ni autre produit chimique dangereux. De plus, c’est
une solution idéale pour les personnes souffrant d’allergies aux insecticides traditionnels.
PVC : 94,90 €.
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SET DE PULVÉRISATION À 270°
GLORIA
Composé d’une lance et d’une buse en laiton, ce set de pulvérisation 2 en 1 permet, grâce aux 4 buses
placées autour de la buse principale à jet conique, de pulvériser au choix à 270° à l’intérieur du végétal
et sous les feuilles, ou simplement droit devant, de manière classique. D’un simple quart de tour de la
bague, la pulvérisation devient multidirectionnelle ou droite. C’est le produit idéal pour lutter contre
les parasites comme la Pyrale du buis. Set adaptable sur tous les pulvérisateurs Gloria de 3 à 18 l.
PVC : 19,90 €

DÉVIDOIR AUTOMATIQUE SUR PIC ROLLUP
GARDENA - HUSQVARNA
Inédit sur le marché, le nouveau dévidoir automatique sur pic RollUp Gardena peut être installé
partout dans le jardin grâce à son pic en forme de spirale. Positionnable au plus près des zones
d’arrosage, il offre une souplesse d’utilisation maximale : aucun risque d’endommagement du
tuyau pour accéder au moindre recoin puisqu’une fois planté, il peut pivoter à 360°. Il dispose
également d’un nez de robinet directement accessible sur le flanc pour un raccordement
facilité. L’arrosage terminé, le tuyau s’enroule sans le moindre effort dans le dévidoir. Utilisable
tout au long de l’année, il dispose d’une protection antigel et anti-UV garantissant une
durabilité à toute épreuve. Livré avec 1 tuyau d’arrosage, 1 tuyau de raccordement, 3 nez de
robinet, 2 raccords et 1 lance de nettoyage. Disponible en 15 m ou 20 m. Garantie de 5 ans.
PVC : à partir de 119,99 €.

COUPE-BRANCHES TÉLESCOPIQUE 18V
ONE+™ RY18PLA-0
RYOBI - TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE
Le nouveau coupe-branches télescopique sur batterie 18V ONE+™ est la solution la plus pratique
pour tailler et éclaircir en toute sécurité et sans effort des branchages abîmés ou malades, en
hauteur. Il est équipé de lames Bypass qui assurent une qualité de coupe nette et précise et
n’endommagent pas les végétaux tout en préservant l’usure des lames. Ce sécateur longue
portée est équipé d’un tube télescopique réglable de 1,9 à 2,7 m offrant une portée d’action
d’environ 4 m en fonction de la taille de l’utilisateur. Très performant avec sa capacité de coupe
de 32 mm et une puissance de 250 Nm, il coupe les branches en moins de 3 secondes. Sa tête de
coupe articulée sur 5 positions pivote entre 75° et 150° permet d’orienter le coupe-branches pour
accéder aux branches quelle que soit leur inclinaison, y compris les plus confinées. Le mécanisme
de coupe robuste et durable par vis à bille assure une coupe fluide avec un parfait contrôle du
mouvement de la lame pour une précision extrême. Ergonomique et ultraléger, il ne pèse que
3,5 kg (sans batterie) et offre plus de confort, notamment lors de longues sessions de coupe.
Il fait partie du concept 18V ONE+™ Ryobi® : une batterie pour plus de 150* outils de bricolage,
jardinage… et bien plus encore ! (*À compter de juillet 2021).
PVC : 199,99 €.

ACCESSOIRE ÉCOLOGIQUE
JARDIPOLYS - BURGER & CIE
Fabriqué à partir de la matière écologique PET (Polyéthylène Téréphtalate) provenant du recyclage
de bouteilles plastiques, cet accessoire entièrement recyclable est parfait pour la fixation des poteaux,
constructions de jardin et équipements extérieurs (clôtures, panneaux, carports…). De couleur gris anthracite,
il se décline en deux versions (à enfoncer ou à boulonner) et en plusieurs dimensions pour s’adapter aux
différents besoins et types de sols. Le PET modifié et renforcé avec de la fibre de verre présente une grande
rigidité et une haute résistance mécanique aux chocs et à la rupture jusqu’à deux fois supérieure à celle
de l’acier. Bénéficiant d’une protection contre les parasites, les champignons, le gel et la rouille, ce produit
innovant offre une alternative écologique facile d’utilisation et esthétique pour fixer les éléments extérieurs.
PVC : à partir de 5,85 € le support à boulonner (7 cm).
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ARCHE TUBE CARRÉ 25 CORDAGE
LOUIS MOULIN
Ce tuteur arche sert de tuteur aux plantes grimpantes, mais pourra aussi être orné de supports
de jardinières, de suspensions florales, de lanternes ou encore de guirlandes. En tube carré
de 25 mm, ce qui assure une très bonne robustesse du produit, cette arche mesure 198 cm de
haut, 74 cm de long, et 50 cm de large. Fabrication française. Acier époxy résistant au gel et
UV. Assemblage par emboîtage, pour un montage simple et rapide. Notice de montage fournie.
PVC : 208,80 €.

LE POTAGER
COMPOSTEUR

POT À RÉSERVE D’EAU
AQUADUO

MON PETIT POTAGER

EDA

Le Potager Composteur associe, comme son
nom l’indique, un potager et un composteur,
pour permettre de profiter d’un petit espace
de plantation tout en réduisant son impact
sur l’environnement avec une gestion utile
des biodéchets. Solution Made in France,
durable (en bois Douglas français non traité)
et modulable, il est pratique d’entretien,
facile à installer (montage sans outils et sans
clous ni vis), il favorise la biodiversité avec la
création d’un sol vivant, et il est autonome
grâce aux biodéchets qui se transforment en
nutriments pour une croissance naturellement
extraordinaire des légumes.

Parce que toutes les plantes n’ont pas les
mêmes besoins en eau, EDA a créé Aquaduo,
le premier pot à réserve d’eau accessible.
Aquaduo est une nouvelle façon d’utiliser la
réserve d’eau. Il suffit de lever le pot pour
contrôler le niveau d’eau et d’arroser si
nécessaire. Ainsi, plus de risque de surarrosage…
Il n’a jamais été aussi facile d’adapter l’apport
en eau en fonction des besoins de la plante !
La gamme se compose de 8 références qui
allient design rond et carré dans 4 coloris (gris
anthracite, rouge rubis, blanc ivoire et vert
eucalyptus). Des produits 100 % recyclables et
labellisés Origine France Garantie.

PVC : 149 €.

PVC : de 4,90 à 14,90 €.

BARBECUE EASY 60
COOK’IN GARDEN
L’Easy 60, c’est le premier barbecue doté du système « Easy click » permettant un montage facile, sans
vis, sans outils et en 10 minutes seulement ! L’usage est facilité par son système de clipses, ses tablettes
amovibles et aimantées, ainsi que par sa grille amovible (4 hauteurs de cuisson possibles) munie une
trappe d’accès pour le charbon. Doté d’une cuve en fonte et de roues renforcées avec bandage, il est
fourni avec de nombreux équipements et accessoires : système d’allumage rapide « Easy Lighting », bac
à viande, planche à découper, support rouleau essuie-tout, support pour moteur et tournebroche… Aussi
bien robuste que design, il vous accompagnera durant de nombreux repas !
PVC : 249 €.

TRANSFORMATEUR 36V MAX POWER RY36BI300A-0
RYOBI - TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE
Ryobi® propose une nouvelle solution 100 % nomade et polyvalente, indispensable pour tout recharger
ou transformer un outil électrique filaire en outil sans fil ! Le transformateur nomade 36V Max Power
RY36BI300A est une source d’énergie disponible 24 h/24, utile dans un nombre incalculable de
situations de la vie quotidienne. Grâce à ses deux ports USB-A et USB-C, il peut recharger le matériel
avec batterie interne lors de déplacements, et son port électrique EU alimente le matériel électrique où
que l’on se trouve. Le transformateur Ryobi® sert à recharger ou alimenter tous les outils sur batterie
ou électrique, les outils de loisirs créatifs, les télés, radios… il est utile aussi bien au garage, dans
l’atelier, dans la maison, dans le jardin… En vacances, en camping, en bateau, ou en voiture, il permet de
recharger le téléphone, l’ordinateur, les tablettes, les consoles mais aussi les brosses à dents, les rasoirs…
Puissant, il développe une puissance en continu de 300 W et maximale de 500 W (puissance crête).
Équipé d’une batterie 36V 5,0 Ah, il atteint jusqu’à 153 Wh. Pratique, il est doté d’une lampe LED offrant
un éclairage très lumineux longue durée. Léger, 850 g seulement, il s’emporte et se range facilement. Il
est compatible avec toutes les batteries 36V Max Power Ryobi®.
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PVC : 99,99 €.

TROPHÉES

BRONZE
POTAGER AU CARRÉ
VIVE LE VÉGÉTAL - HORTIPAL
Aujourd’hui 1 ménage sur 3 cultive un potager… Le Potager au carré propose à ceux qui n’ont pas encore
sauté le pas de s’abonner à un service clefs en main pour cultiver en toute simplicité ! Avec cette nouvelle
box, il est envoyé 7 mois sur 12 des jeunes plants simples à cultiver, rigoureusement sélectionnés pour leur
rendement ; de l’engrais organique pour nourrir les plantes aux bonnes périodes ; et tous les mois des conseils
en livrets et en vidéos pour guider les jardiniers pas à pas dans l’élaboration de leur potager. L’offre s’adapte
aux saisons et peut être accompagnée, en option, d’un carré potager et de terreau pour ceux qui partent de
zéro. Ce produit s’inscrit dans une démarche zéro déchet : les jeunes plants sont cultivés en France, dans des
pots 100 % biodégradables et plantables directement sans manipulation. Choisir Potager au carré, c’est la
garantie d’une consommation respectueuse de l’environnement, saine et ultra-locale. Le jardinier profite de
ses propres récoltes potagères avec un accompagnement adapté pour un rendement optimal.
PVC : 17,50 € par mois pour les particuliers (livré à domicile) et 11,60 € par mois pour les CE (livré en
entreprise par multiple de 5).

PANIER MIXTE POUR UN POTAGER SANS MILDIOU
SILENCE ÇA POUSSE ! – CLISSON
En réponse aux attentes écologiques des jardiniers, Clisson présente sous la marque Silence ça
Pousse ! un panier mixte avec des variétés plus résistantes naturellement au Mildiou : 2 de pommes
de terre, 2 d’oignons et 1 d’échalote… pour un potager et des légumes sans Mildiou !
PVC : 19,90 €.

TRICHOLINE JARDIN
BIOTOP - BIOLINE AGROSCIENCES
Tricholine Jardin est une nouvelle solution de lutte naturelle contre les chenilles dévastant les plantations du jardin.
Il est efficace contre la plupart des espèces de chenilles provoquant des dégâts au jardin. Il est utilisable sur toutes
les plantations du jardin : légumes, fleurs, fruits, etc. Il est constitué d’un micro-insecte nommé trichogramme.
Ce trichogramme est prêt à l’emploi : il est conditionné dans une cartonnette nommée « diffuseur » qui permet
une libération progressive dans le temps des agents de lutte. Après leur éclosion, les trichogrammes partent à la
recherche des œufs pondus par les papillons, et vont les parasiter. Ils seront alors immédiatement neutralisés : les
chenilles ne pourront pas éclore et ne pourront donc pas faire de dégâts. Et tout ceci sans résidus sur les plantes.
PVC : 15 €.

ANTI-MILDIOU TOMATES – CHITOSAN
PROTECTA – ARMOSA
L’anti-mildiou tomate - chitosan Protecta est un stimulateur des défenses des plantes hautement concentré
à base de chlorhydrate de chitosan d’origine naturelle et issu de bio déchets recyclés (déchets de crustacés
exploités par l’industrie agroalimentaire). Il a également une action fongicide, bactéricide et permet de lutter
contre le mildiou de la tomate. Bénéfique pour les micro-organismes du sol, les arthropodes et les abeilles, le
produit est UAB, ne laisse aucun résidu et ne présente aucun effet secondaire sur les insectes pollinisateurs.
Plus encore… Ingéré par les abeilles, le chitosan permet une meilleure survie hivernale des colonies. Il accroît
aussi leur résistance aux pathogènes fongiques (effet immunostimulant). Il se présente sous forme d’un
flacon vide doté d’un système de cartouche rechargeable de chitosan concentré, évitant ainsi qu’il ne se
dégrade dans l’eau avec le temps. Le consommateur remplit le flacon avec 500 ml d’eau et n’a plus qu’à
actionner la cartouche (elle se perfore en vissant), à agiter le flacon, puis à pulvériser sur les plantes.
PVC : 14,90 € le flacon 500 ml.
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GAMME MOUSTIQUES & MOUCHES
PROTECT EXPERT – SBM LIFE SCIENCE
Fabriquée en France, la gamme Moustiques & Mouches de Protect Expert
propose des solutions à base d’ingrédients d’origine végétale ou sans
insecticide afin que de profiter de votre « tranquil’été » ! Chaque produit est
complémentaire afin de traiter l’extérieur (terrasse, balcon, jardin) et l’intérieur
de la maison pour repousser moustiques et mouches tout au long de la journée.
La gamme est composée de spirales anti-moustiques, d’un spray répulsif antimoustiques, de stickers mouches, d’un diffuseur répulsif moustiques et mouches,
d’une pyramide moustiques et mouches, et d’une bougie répulsive moustiques
et mouches. Tous les produits sont efficaces contre les moustiques tigres, et le
spray répulsif à base d’actif végétal (huile essentielle d’eucalyptus) est adapté à
toute la famille (enfants inclus à partir de 6 mois). Fabrication française.
PVC : à partir de 2,99 €.

PLANTINGÉ
SOPARCO
Ces plaques à utiliser seules ou à associer entre elles permettent d’arroser à partir d’un seul point et
en un seul geste plusieurs plantes du potager, tout en offrant une irrigation ciblée au pied de chacune.
Produit éco-conçu (matière plastique 100 % recyclable et produit réutilisable), c’est une solution
écologique idéale pour le potager puisque son usage permet d’économiser de l’eau (concentration
de l’eau au bon endroit, diminution de la fréquence d’arrosage), d’économiser du temps (un seul
point d’arrosage pour plusieurs plants, réduction du nettoyage des légumes), et d’économiser le
désherbage (limitation du développement des mauvaises herbes). Conception et fabrication française.
PVC : 3,60 € la plaque (conditionnée par lot de 6 plaques en jardinerie).

PULVÉRISATEUR À
PRESSION PRÉALABLE
EVOLUTION 2

PULVÉRISATEUR
ÉLECTRIQUE LT10
MATABI - GOIZPER

MATABI - GOIZPER

Ce pulvérisateur électrique à batterie léger et simple
d’utilisation permet de réaliser les traitements sans
effort. Son réservoir d’une capacité totale de 10 l a
été spécialement conçu pour le potager et le jardin
grand public, et supporte parfaitement les produits de
traitement d’origine naturelle. De plus, son tarif se veut
particulièrement attractif pour démocratiser encore plus
vers le particulier ce segment de marché en plein essor.
D’un poids de 3,6 kg, il est doté d’un réservoir résistant
en polyéthylène soufflé translucide avec niveaux de
mesures, d’une batterie rechargeable lithium-ion 12V
(2,6Ah) protégée et à l’accès facile pour un changement
aisé (chargeur inclus), d’une anse de transport intégrée
et ergonomique, de sangles matelassées et réglables
avec fermeture à la poitrine pour plus de confort, d’un
tuyau renforcé, d’une lance en ﬁbre de verre de 0,75 m
équipée d’une buse réglable (débit : 0,8 l/min). Et en
extra, d’une buse éventail faible dérive pour le traitement
herbicides d’origine naturelle. Pression maximale :
5,5 bars. Autonomie de 100/150 l avec une charge (selon
la buse ou l’accessoire utilisé). Gamme d’accessoires
Matabi adaptables en option. Garantie de 2 ans.

Idéal pour les traitements localisés et
d’appoint, ce petit pulvérisateur à pression
préalable permet de pulvériser avec précision
les plantes en balcons, terrasses ou petits
jardins. Il est également particulièrement
adapté pour les traitements à base de produits
d’origine naturelle. D’un design moderne, ses
atouts techniques le rendent plus robuste,
plus ergonomique mais aussi plus pratique.
D’une capacité totale de 2 l (capacité utile de
1,5 l), il est doté d’un réservoir résistant en
polyéthylène soufflé avec une grande ouverture
de remplissage (8 cm), d’une large poignée
assurant une parfaite prise en main et facilitant la
mise en pression, d’une large anse avec bouton
pour une mise en marche souple et confortable,
d’une soupape de fermeture en Viton, et d’une
buse conique à jet réglable. Pression : 2,8 bars.
Possibilité d’adapter les accessoires de la gamme
Matabi sur le produit. Garantie de 3 ans.

PVC : 179,90 €.

PVC : 19,90 €.
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TAILLE-HAIE 18V ONE+™ LINEA
RY18HTX60A-125
RYOBI - TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE
Pour pallier les efforts et la fatigue sans faire de concession sur la qualité de coupe, Ryobi®
a optimisé les critères d’ergonomie en développant le nouveau taille-haie 18V ONE+™ LINEA
RY18HTX60A-125. Son moteur Brushless associé à sa batterie Lithium+ 18V ONE+™ 2,5 Ah offrent
aux jardiniers encore plus de puissance et de performance pour faire face aux différents travaux
de taille. Sa conception en ligne offre une grande maniabilité dans tous les positons de travail
et permet de tailler les haies facilement, sous tous les angles. Avec son lamier de 60 cm et sa
capacité de coupe de 26 mm, il est parfaitement adapté à la taille des branches les plus dures
et anciennes, ainsi que des haies les plus profondes. Grâce à ses lames double action découpées
au laser et ses dents affûtées diamant, il garantit des finitions impeccables et un rendement
optimal avec moins de vibrations. Il est équipé du système de débrayage électronique Electronic
Anti-jam™ qui empêche le blocage de la lame quelle que soit l’utilisation, à haute intensité
et à basse vitesse, pour préserver le moteur. Dissociable de la lame, le collecteur de déchets
HedgeSweep™ permet d’évacuer les coupes, sans effort, en les poussant hors de la haie pour
une finition impeccable. Ce taille-haie fait partie du concept 18V ONE+™ : une batterie pour plus
de 150* outils de bricolage, jardinage… et bien plus encore ! (*À compter de juillet 2021).
PVC : 219,99 €.

OUTIL MULTIFONCTION SANS FIL GE-LM 36/4IN1 LI-SOLO
EINHELL
Véritable alternative écologique face aux produits thermiques, l’outil multifonction sans fil GE-LM 36/4in1 Li-Solo
Einhell est un appareil performant de la gamme Power X-Change. Il est entraîné par un moteur Brushless sur
batterie, non polluant, silencieux, qui ne nécessitera pas d’entretien et qui prolongera sa durée de vie. Cet outil
4 en 1 comprend en outre un guide-chaîne et une chaîne de qualité Oregon pour la fonction d’élagage en hauteur.
La perche permet de tailler également des haies très hautes et de couper des branches. Les lames de taille-haies
haute performance en acier sont découpées au laser et affûtées au diamant et la tête est inclinable sur 7 positions.
Le coupe-bordures est équipé d’une bobine de fil à avance automatique, et l’outil est également livré avec une
lame à 3 dents haute performance. Grâce à la poignée supplémentaire réglable, le manche télescopique et la
sangle de portée, le travail se fait confortablement et en toute sécurité ! Système Power X-Change avec batteries
compatibles sur l’ensemble des produits de la gamme.
PVC : 314,95 €.

TONNELLE CIEL ÉTOILÉ
JARDILINE - MOREL
Profitez des douces soirées d’été sous cette tonnelle avec toile tendue « Ciel étoilé »
composée de 200 leds alimentées par un capteur solaire (avec allumage automatique).
Structure en acier traité et peinture époxy. Toile austral perméable en polyéthylène tressé
180 g/m² et tendue par des tendeurs. Coloris ardoise. Dimensions : 350 x 350 x 280 cm.
PVC : 399 €.

GAMME DÉCORATION DE JARDIN CLICKUP!
GARDENA - HUSQVARNA
Avec la gamme ClickUp! composée d’un manche et de 4 accessoires, à vous de planter le décor !
Au cœur de ce système, le manche ClickUp! est le support sur lequel se fixent les accessoires.
Avec sa connexion en 1 clic, il permet de changer la décoration de son jardin au gré de ses envies
et des saisons. Vous pouvez au choix planter des végétaux, nourrir les oiseaux, offrir un refuge aux
insectes pour protéger la biodiversité et favoriser la pollinisation dans votre jardin ou bien encore
éclairer votre jardin pour une touche chaleureuse. En bois certifié FSC® 100 %, le manche est livré
avec un cale-pied pour une installation facile dans le sol de votre jardin.
PVC : 14,99 € le manche ; 14,99 € le pot de fleurs ; 39,99 € la mangeoire à oiseaux ; 39,99 €
la torche ; 44,99 € l’hôtel à insectes.
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COLLECTION PURE GRASS
ELHO
Cette édition limitée est fabriquée en matériaux 100 % recyclés
à partir des flux de déchets résultant de la production de gazon
artificiel, ce qui donne au pot cette belle couleur verte. Coloris :
vert sportif. 2 dimensions : 40 et 50 cm. Pour une utilisation
intérieure et extérieure.
PVC : 49,99 € le pot de 40 cm et 89,99 € le pot de 50 cm.

PLANCHA ENOSIGN 65 NOIR & INOX
ENO
En s’inspirant des formes historiques des produits Eno, la nouvelle collection Enosign
bi-matière allie la technicité de la plancha et un design exclusif et moderne très innovant.
Des assemblages précis valorisent une plaque élégante avec une double paroi en fonte
et des hauts rebords moulés pour un entretien facile. La liaison parfaite de la plaque
avec le châssis double paroi révèle la générosité (l’épaisseur) de la plaque et permet un
rendement optimum sans perte d’énergie. Avec le capot intégré extra-plat, la plancha
est un bel objet design qui s’intègre parfaitement dans tout l’univers outdoor. Avec
pieds réglables antidérapants, allumage électronique une main, évacuation des jus
dans récupérateur avec niveau. Plaque émaillée certifiée contact alimentaire qui ne se
raye pas (entretien facile), inox testé en brouillard salin (idéal en bord de mer) et acier
galvanisé thermolaqué (ne se raye pas et résiste aux UV). Diffusion rapide de la chaleur
jusqu’à 360 °C et cuisson précise de 120 °C à 360 °C. Garantie à vie et fabrication
française certifiée.
PVC : 729,30 €.

MIEL DU MAQUIS CORSE
FINABEIL - APIDIS
Le miel de Maquis Corse est issu de la richesse du terroir préservé. Il a la caractéristique d’être un miel crémeux,
c’est-à-dire un miel à cristallisation fine, très facile à tartiner ! C’est un miel riche en bouche. Les amateurs
apprécient son goût délicat.
PVC : 16,50 €.

LIEN VERS LES PHOTOS DES PRODUITS LAURÉATS :
https://www.dropbox.com/sh/jdyvvgnyab8p0k6/AAB95lJBPWxK2icSVZ-kZYdwa?dl=0
CONTACT : JEAN-MICHEL JOANNES : jm.joannes@groupe-atc.com - www.mediajardin-groupej.com/

CHALLENGE
ANNUEL SUR
L ’ I N N O VAT I O N
PRODUITS
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