COMMUNIQUÉ
31 MARS 2022

Résultat du concours Prix des Collections Jardin
Depuis 4 ans, les JdC organisent les «Prix des Collections jardin», qui ont vu concourir cette année 70 produits,
jugés par un jury d’acheteurs de la distribution jardin. Le concours donne la possibilité aux exposants des JdC de
soumettre leur produit phare au vote des jurys d’enseignes pour faire émerger des produits innovants, design,
écologiques … et permettre au consommateur final d’acheter des produits testés et approuvés par des
professionnels. Ces trophées stimulent et valorisent les innovations des fournisseurs de l’univers du jardin, et
renforcent la relation entre les distributeurs et les fournisseurs exposants.
La cérémonie de remise des Prix des Collections, animée par Carole Tolila, co-présentatrice de l’émission
« Silence, ça pousse ! » s’est déroulée mardi 29 mars sur les JdC Garden Trends, au Parc Chanot à Marseille, et a
récompensé les produits sélectionnés par les comités d’experts d’enseignes.
Trois enseignes étaient partenaires des Prix des Collections 2022 : Truffaut pour la catégorie « Jardin Urbain »,
U enseigne pour la Catégorie « Jardin écolo-malin », Gamm Vert pour la catégorie « Autoproduction au jardin ».
Découvrez les gagnants :

Trophées Collections Jardin 2022

Catégorie « Jardin Urbain » parrainée par Truffaut :
Elus par un comité d’experts de l’enseigne Truffaut.
•
•
•
•

Produit le plus innovant : Aquabloom par Gardena
Produit le plus simplifiant : Little jungle – Réservoir d’eau solide pour plantes par Berger World
Produit le plus écoresponsable : Eazygard’N Serfouette par Creagreen - Technoflex
Produit coup de cœur : Green Barbecues – Le Charbon 0% Déforestation par Green Barbecue Europe

Catégorie « Jardin écolo-malin » parrainée par U Enseigne :
Elus par un comité d’experts de U Enseignes.
•
•
•
•

Produit le plus innovant : Anti-Mildiou pour Potager – Chitosan par Armosa
Produit le plus simplifiant : Récup’Déco par EDA
Produit le plus écoresponsable : Terreau Éco-Responsable Universel par Florentaise
Produit coup de cœur : Culbuto 50 (2ème Génération) par Formacompost

Catégorie « Autoproduction au jardin » parrainée par Gamm Vert :
Elus par un comité d’experts de l’enseigne Gamm Vert.
•
•
•
•

Produit le plus innovant : Composteur rotatif Easymix 2en1 par Hozelock
Produit le plus simplifiant : Little jungle – Réservoir d’eau solide pour plantes par Berger World
Produit le plus écoresponsable : Graines paysannes Reproductibles par Armosa
Produit coup de cœur : Eazygard’N Serfouette par Creagreen - Technoflex

Toutes nos félicitations aux gagnants !
Les produits sont également et actuellement soumis au vote de tous les visiteurs-acheteurs des JdC Garden
Trends, rendez-vous donc dans une dizaine de jours pour découvrir les gagnants !
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