
La 6
ème

 édition des Labels

POUR INTERPELLER, SÉDUIRE ET GUIDER 
LA FEMME D’AUJOURD’HUI ! 

Jardin, brico, déco et animaux de compagnie 

Le Women’s Garden Executive Club
présente
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UN PALMARÈS AUX MILLE FACETTES !  
« Élu par les femmes, pour SURPRENDRE les hommes » : 8 labels dont un Grand Prix du Jury

« Élu par les femmes, pour les enfants » : 3 labels dont un Grand Prix du Jury
« Élu par les femmes, pour les femmes » : 27 labels dont 4 Grands Prix du Jury, le Grand Prix de l’année 

et nouveauté de cette édition 2018, le Coup de cœur de la Présidente !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AVEC LE SOUTIEN DEPARTENAIRE OFFICIEL ORgANISÉ PAR



Pour la deuxième année consécutive, j’ai l’honneur 
de présider le jury du Women’s Garden Executive 
Club.
Cette année encore les industriels et distributeurs 
ont fait preuve d’imagination, d’esprit pratique et 
d’innovation.  

L’objectif de ces acteurs du Jardin et du Bricolage 
est avant toute chose de répondre aux besoins des 
consommateurs, de leur faciliter la vie et de leur 
faire aimer le Jardin et le Bricolage.
C’est mission accomplie tant les produits proposés 
dans le cadre de ces Trophées sont en harmonie 
avec les demandes des clients de nos différents 
intervenants. De plus, nombre de produits font 
preuve d’originalité et, je n’en doute pas, sauront 
trouver leur public.   

Je tiens également à remercier et à féliciter les 
membres des différents jurys qui, avec sérieux et 
professionnalisme, ont pris de leur temps pour 
étudier les produits qui leur étaient présentés. Et qui 
ont fait preuve d’une belle volonté de faire rayonner 
nos secteurs d’activités.
Avec une telle énergie, de tels produits, le monde du 
Jardin et du Bricolage a de beaux jours devant lui !   

Jardin, brico, déco 
et animal de compagnie
UNE FEMME PEUT 
EN CACHER bEAUCOUP 
D’AUTRES…   

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
DU jURy 

Notre jury 100 % féminin, présidé par Valérie 
Dequen, Déleguée générale d’Unibal, composé de 
50 expertes des marchés jardin, Bricolage, Déco 
et Animaux de compagnie a rendu son verdict : 38 
récompenses ont été décernées pour cette 6ème 
édition des Labels « Élu par les femmes ». Parmi 
ces labels, 6 produits se sont particulièrement 
distingués et ont reçu un Grand prix du Jury parmi 
lesquels ont été élu la récompense suprême Grand 
Prix de l’Année. Et grande nouveauté de cette 
année, le cœur de notre présidente s’est enflammé 
pour un produit qui s’est donc vu décerné le « Coup 
de Cœur de la Présidente ». 

Les Labels seront remis lors d’une cérémonie à la
Foire de Paris, dans le Hall 1, le 27 avril 2018 à 17h00. 
Et à cette occasion et pour la première fois, Foire 
de Paris et le Women’sgarden Executive Club 
proposeront à un panel de femmes du grand public, 
d’élire 3 grands Prix : Femmes, Enfants et Hommes 
parmi nos produits labélisés.

Le jury au complet et sa présidente Valérie Dequen, 
Déléguée Générale d’Unibal

Crédit : jean Bernard Mattuzzio

Valérie Dequen

Déléguée général d’Unibal

Site web :
http://www.unibal.org/

Une nouvelle fois le label Hommes fait parler de lui de fa-
çon sensible originale et pratique. je suis heureux de par-
ticiper entouré de journalistes et passionnées du monde 
de la nature. Le jardin peut se voir de plusieurs facettes 
- c’est ce qui en fait sa richesse. Une richesse partagée et 
valorisée par des mains expertes. Vive le jardin !

LE MOT DE 
PHILIPPE COLLIGNON, 
PARRAIN DE LABEL 
« Elu par les femmes, 
pour SUPRENDRE 
les hommes »

SUIVEZ-NOUS SUR

Lien vers les visuels produits labellisés :
http://bit.ly/2o7RL7U



GRAND PRIX DU JURY
FEMMES

GRAND PRIX DU JURY
FEMMES

GRAND PRIX DU JURY
HOMMES

GRAND PRIX DU JURY
EnFantS

Grand prix du jury 

Déco & aménagement 

et Coup de Cœur de la 

Présidente  

CœUR DE CHARbON 
Monolith France : Kamado 
Monolith Junior
De tradition ancestrale japonaise 
et d’un fonctionnement 
résolument moderne, ce 
barbecue a littéralement 
enflammé le cœur de la Présidente 
du jury ! En céramique et 
fonctionnant au charbon de bois, il 
permet tous les modes de cuisson 
(rôtir, braiser, fumer, cuire, griller) 
sans jamais rien rater grâce à la 
modulation de température. Parfait reflet des femmes 
aux mille facettes, il allie raffinement, tendance, 
ergonomie, polyvalence et praticité. Existant en noir 
ou rouge, il dispose également d’une fonction pyrolyse 
pour un nettoyage facile. Prix de vente public conseillé : 
749 € TTC.

Grand prix du jury Femmes

Produits pour le Jardin 

et Grand Prix de l’année

QUE LA LUMIÈRE SOIT…
Compo France – barrière à insectes : Ampoule LED 
Anti-Moustiques 2 en 1 bARZONE
…et les moustiques plus ! Fulgurant grand Prix de l’année 
que cette ampoule qui éclaire et foudroie les moustiques 
d’un seul geste ! Fini les soirées sombres à traquer les 
insectes, cette lumière LED éclaire tandis que la lumière 
UV bleue attire les moustiques dans la grille électrique 
pour les éliminer et s’utilise aussi bien en intérieur ou 
en extérieur. La lumière et la fonction anti-moustiques 
s’activent simultanément. Pour activer uniquement le 
mode anti-moustiques, il suffit d’éteindre l’interrupteur 
puis de le rallumer rapidement. Et parce que les femmes 
sont attentives à la santé et à l’environnement, cet 

anti-nuisible est garanti sans danger 
et SANS PRODUIT CHIMIQUE. Des 
soirées en famille et entre amis en 
toute tranquillité et sécurité ! Prix 
public de vente conseillé : 19,95 € TTC.

GRAND 

PRIX

DU J
URY

Grand Prix du Jury Femmes 

animaux de Compagnie

C’EST DE LA bALLE !
PETSAFE : lanceur automatique de balles
Fini la corvée de lancer la balle pour amuser votre chien, 
cet objet le fait pour vous ! Avec ces 9 réglages de distance 
et 6 angles de lancement, il convient à tous les chiens. Ces 
capteurs garantissent la sécurité de votre 
animal et celle des personnes aux alentours. 
Poignée de transport, fonctionnement sur 
secteur ou batteries, vous pouvez l’emmener 
partout pour le plus grand bonheur de 
votre chien. Vous pourrez même l’entraîner 
à venir remettre la balle directement dans 
l’appareil ! Parfait pour amuser vos chiens 
sans effort et en toute sécurité. 169 € TTC.

Grand Prix du Jury Femmes 

Bricolage & accessoires

UN RÉSERVOIR DE STAR 
Color Expert : brosse Woodstar

Tout est dit, la woodstar, c’est bien la star 
des brosses à lasurer ! Avec son mélange de 
soies naturelles qui constitue un réservoir 
au centre de la brosse et ses fibres longues 
synthétiques disposées tout autour, la brosse 
Woodstar assure grande rapidité d’exécution 
et finition impeccable. grâce à la gripzone 
du manche, confort et ergonomie sont au 
rendez-vous. De 6.89 € à 13.69 € TTC selon 
modèle et format. 

Grand Prix du Jury Hommes

PETIT MAIS COSTAUD !
Kärcher : Nettoyeur Mobile OC 3
Compact et fonctionnant sur batterie, voici l’outil 
idéal à emporter partout pour avoir la puissance de 
nettoyage à portée de main en toute 
circonstance, sortie en forêt, 
expédition sportive, etc. Autonomie, 
puissance, format compact, autant 
d’atouts pour surprendre et séduire 
les hommes ! Prix public de vente 
conseillé : 149,00 € TTC.

Grand Prix du Jury Enfants

ENSEMbLE, C’EST MIEUX 
Cerdys : Couple Myrtilles
Voici ce qu’apprendront les enfants grâce à ces 

2 variétés de myrtilles 1 bleue, 
l’autre rose qui se bonifient si elles sont 
plantées ensemble. En effet, la variété 
à fruits bleus « Powder Blue » aide à la 
pollinisation de « Pink Lemonade », la 
variété à fruits roses. Packaging ludique et 
didactique, fruits gourmands et de qualité, 
voici le parfait exemple pour expliquer aux 
kids que l’entraide et le vivre ensemble 
fonctionne. Entre 12 et 13 € TTC. 

GRAND PRIXDU JURYDE L’annéE

GRAND PRIX DU JURY
FEMMES

COUP 
DE CŒUR

DE LA 
PRÉSIDENTE



2. Polyvalent
Aspirateur eau et 
poussières sans fil  
TC-VC 18/20 
Li S – Solo 
Einhell

6. barbecue 
stylé
Adam 50 Top 
Barbecook

4. Une déco gourmande
Cerisier colonnaire 

Hong Kong®

Pépinières et roseraies 
georges Delbard

3. Plantes 
connectées
groww 
Pépinières Travers

5. Tout roule ! 
Dévidoir métal nu pro 4x4 
sur roues - Fitt France

7. Démarrage immédiat
Tondeuse thermique

 tractée à démarrage 0E-Start 
sans fil gE-PM48 S HW-E Li  

Einhell

1. Sapin modulable
Sapin Douglas Design 
Woody – Monnet-Seve

1. Prêt à 
l’emploi
EPM : Enduit 
de lissage 
poussière 
maîtrisé 
Semin

2. Chats 
connectés
Catspad 
jNB Innovation

3. Protégé 
et connecté
Série Touch 
Rostaing

1. Résolument contemporain, ce sapin en bois modulable grâce à ses lamelles à insérer au gré des envies, apportera une touche design et très 
masculine à n’importe quel espace. Evidemment sans entretien et réutilisable année après année, il incarne une façon différente de penser Noël. 3 
modèles (40 cm, 1,65 m, 3 m). De 35€ à 600€(*) selon la taille. 2. Rien ne lui résiste ! Poussière, gravats, eau, cet aspirateur est l’outil indispensable pour 
le garage, l’atelier, la buanderie. Sa cuve en inox assure esthétique et robustesse, ses roulettes, sa maniabilité et surtout, il fonctionne sur batterie ! 
Plus de fil, plus de prise nécessaire ! Messieurs, à vous de jouer. 69,95€(*). 3. Besoin d’un coach jardin ? Véritable « shazam » des plantes, groww fournit 
toutes les informations (arrosage, taille, protection, récolte) et envoie les notifications selon la météo et zone géographique. Un must pour l’homme 
moderne qui veut jardiner ! Application gratuite sous OS et Android. 4. Des fleurs odorantes aux fruits colorés jusqu’au feuillage flamboyant, ce 
cerisier colonnaire sera l’atout déco des petits jardins, terrasses et balcons, leur donnant une touche originale et contemporaine. Auto fertile, 
très productif et facile d’entretien, ce cerisier permet également une récolte facilitée de ses fruits. 65€(*). 5. Destiné aux grands jardins avec des 
terrains accidentés, ce dévidoir de grande capacité (200 m de tuyau) permet d’optimiser les opérations d’arrosage et de nettoyage. grâce à ces 4 
roues de grands diamètre (260mm) gonflables dont 2 articulées et sa manivelle ergonomique, il permet de réduire les contraintes physiques et la 
pénibilité. Sa couleur gris Anthracite, discrète et moderne, lui permet de trouver naturellement sa place dans tous les jardins. 249€(*). 6. Avec ses 
lignes épurées et ses poignées soft touch, ce barbecue, de fabrication européenne, aura fière allure dans n’importe quel jardin ! Élégant, pratique, 
ingénieux et sûr, ses fonctionnalités uniques en font un allié de choix pour l’homme qui souhaite épater ses convives. 269€(*). 7. Une simple pression 
sur un bouton, le démarrage d’une tondeuse n’a jamais été aussi facile. Cette tondeuse thermique au design moderne a sur rester fonctionnelle. 
Tractée pour garantir le moins d’effort, pliable pour le gain de place, démarrage facile grâce à son système E-start et sans fil grâce à la batterie 
POWER X-CHANgE qui peut s’utiliser sur plus de 80 modèles de la gamme. 449,95€(*).
(*) Prix de vente conseillé TTC

1. Ouvrez, appliquez, lissez, poncez. Et c’est là que se 
distingue cet enduit prêt à l’emploi : il requiert 3 fois 
moins de ponçage et produit donc 3 fois moins de 
poussière, poussière qui est non-volatile et tombe au 
sol lors du ponçage, permettant un nettoyage plus aisé. 
Application super simple et chantier propre, maîtrise 
assurée ! 20€(*) le seau de 10kg. 2. Ce distributeur 
automatique d’eau et de nourriture pour chats est une 
réelle innovation. Tout est piloté grâce à l’application 
dédiée : quantité, fréquence, etc. Parfait pour nourrir 
vos chats en votre absence mais également pour 
surveiller leur diète. grâce aux capteurs, l’appareil 
reconnaît vos différents chats et vous êtes assuré qu’ils 
sont tous nourris selon leurs besoins. 299€(*). 3. Cette 
nouvelle gamme de gants de protection pour toute 
la famille présente 2 atouts majeurs et innovants : la 
lanière qui permet d’enlever le gant sans le perdre et 
une partie tactile qui permet de rester connecté tout 
en travaillant. Super protection à un super prix : de 5€ 
à 10€(*) selon la taille/protection choisie. 
(*) Prix de vente conseillé TTC



1. Comment transporter 55 litres d’eau à travers le jardin ? grâce à la citerne nomade – vraie belle idée – sa poignée ergonomique et ses larges 
roues. Et en position couchée elle peut également servir de récupérateur d’eau de pluie. 49,90€ à 59,90€(*). 2. On savait déjà qu’on pouvait aller 
chercher en magasin son nouveau pull commandé directement en ligne mais des plantes, ça c’est une révolution ! Ce meuble propose du froid 
positif et du froid négatif pour assurer la parfaite conservation des végétaux qui n’attendent que vous. Prenez le temps de choisir en ligne et 
venez collecter vos plantes et végétaux 24 sur 24, 7 jours sur 7. 3. Une serre sur son balcon ? C’est désormais chose possible avec la gamme de 
serres miccolo spécialement conçue pour un usage urbain. Excellente qualité, multitude de coloris, nombreuses options, les amoureux du jardin 
en ville seront comblés. 1 500€(*) livraison comprise. 4. Un nouveau coloris pour la plancha BAIA et son chariot, must de la cuisine en plein air. 
Design, tendance, simplicité, qualité des matériaux, tout y est ! 699€(*). 5. grâce à sa composition 100% huiles végétales et certifiée Ecocert, 
cette gamme de Savon Noir peut s’utiliser au jardin pour nettoyer les feuilles et les branches comme à la maison pour faire briller toute surface. 
Le packaging simple et élégant ainsi que les différents formats bien pensés permettent une exposition sans complexe. 10,95€ (1 L), 7.95€ (500 
ml concentré) et 6,95€(*) (500 ml spray PAE). 6. Un design facetté résolument contemporain pour ce pot plastique haute qualité résistant au gel 
et aux UV. Léger et pratique il saura sans aucun doute trouver sa place. Existe en graphite et en blanc. 89€(*). 7. Des ingrédients 100% naturels 
et compatibles à la consommation humaine, garantis sans OgM, cette nourriture humide haute digestibilité a tout pour plaire aux toutous 
mais également à leurs maîtres ! Le packaging en brique est très pratique pour le stockage, même une fois ouvert. 3€(*). 8. grâce à son sac de 
transport, vous pouvez faire passer ce tapis en plastique 100% recyclé et recyclable de l’indoor à l’outdoor. Original, d’un esthétisme moderne 
et coloré et d’une grande qualité, disponible en 4 tailles et 50 design, c’est l’atout ethnique de votre décoration. À noter que le fabricant est très 
engagé contre le travail des enfants et pour le recyclage. 59€(*) - 120 x60 cm. 9. Revoici le yOyO mais avec de nouvelles innovations : pistolet 
ergonomique 4 jets, raccords Stop design et sécurisé et un sac de rangement et de transport. On l’aime encore plus ! 34.90€(*). 10. Avec son 
design aux couleurs très nature et sa cloche haute spécialement conçue pour les plants de tomates, cette mini serre fabriquée en France 
garantit la croissance de vos semis. 11,90€(*). 11. grâce à sa molette, ce sécateur s’adapte à toutes les mains. Une fois à la taille adaptée, confort 
de coupe et rapidité d’exécution sont au rendez-vous. 35,15€(*). 
(*) Prix de vente conseillé TTC

4. Un classique renouvelé
Plancha gaz BAIA 
coloris bleu lagon + chariot 
 Le Marquier

2. Végétaux à collecter
Meuble click & collect – Modern Expo

7. 100% Nature
Iberico & Vegetables 

Mhims

8. Indoor / Outdoor
Tapis world modèle Lhassa
Fab Hab

9. Puissance 4 jets
Tuyau Extensible yOyO Bag 18M  

Fitt France 

10. Tomates sous cloche
Mini serre à tomate 

EDA Plastiques

5. Du 
jardin à la 
maison
gamme 
Savon 
Noir – 
Masso 
garden 6. Un pot aux mille facettes

Pure Edge - Elho
11. Pour toutes 
les mains 
Sécateur
FlexDial™ Corona
Bellota  
Herramientas

3. Serre urbaine
Serre Miccolo 02 – ACD

1. Transport 
facile
Citerne à eau 
Nomade 
EDA Plastiques



1. Plus besoin de partir à la chasse aux papillons, ils viennent 
à vous ! Cette gamme de 15 plantes, dans leurs pots 
sérigraphiés de dessins d’enfants, attirent les papillons au 
jardin et permettent d’expliquer aux enfants à quel point 
ils sont importants pour la pollinisation et la sauvegarde 
de la planète. Éducatif, ludique, décoratif, un concept 
complet et très malin. Entre 3,50€ et 4,50€(*). 2. grandes 
chaleurs voire canicules sont très pénibles et dangereuses 
pour les enfants. Une solution simple, efficace, rapide et 
rigolote : raccordez simplement ce brumisateur sur pied à 
votre tuyau d’arrosage et les enfants peuvent se rafraîchir 
tout en s’amusant. Son design proche d’un jouet incite 
l’enfant à s’en servir et ses matériaux robustes assurent 
sa sécurité et durabilité. 19,95€(*). 
(*) Prix de vente conseillé TTC

2. Rafraichissement 
sur pied
Brumisateur Rigol’eau  
Fitt France

1. Des clématites en bouquet, voilà qui est original. Encore plus quand c’est un concept complet mêlant jardinage et déco qui propose un réel univers 
moderne, invitant les femmes à se projeter dans une utilisation facile, ludique et originale de leur plante. 24,90€(*). 2. Cette serrure magnétique 
est réversible et totalement interchangeable avec les serrures standard sans aucun besoin de pratiquer d’autres orifices. Facile à installer, design 
épuré et contemporain, fermeture silencieuse, c’est l’alternative parfaite aux serrures classiques. 19,90€(*). 3. Facile à monter, confortable et astucieux 
grâce à sa tablette rétractable, ce fauteuil à l’esthétique moderne a été conçu pour pouvoir installer 2 fauteuils en ‘toi et moi’ pour des moments de 
partage en amoureux. 229€(*). 4. Des croquettes pour chien aux ingrédients 100% naturel, sans OgM, sans colorant, sans arômes artificiels, mais aux 
20 plantes, fruits et légumes pour préserver la santé et la vitalité de votre animal. Les bienfaits de la nature pour une alimentation quotidienne saine. 
51€(*) le sac de 12 kg. 5. Cet enduit en aérosol rebouche parfaitement trous de vis et petites fissures, assurant une finition parfaite. L’allié idéal pour 
récupérer votre caution d’appartement ! 9,90€(*). 6. Cette application installée en magasin est centrée sur la satisfaction client. Un questionnaire 
rapide et facile sur tablette leur permet de partager leur expérience magasin, se sentant ainsi au coeur des préoccupations de leur enseigne préférée. 
7.  Nouvelle variété de myrtille à gros fruits (12 à 15 mm), auto fertile, au goût est très sucré et peu acide, la yello ! BerryblueTM se pare d’avril à juin, 
de clochettes blanches avant l’apparition des myrtilles. Fleurs, fruits, et feuillage jaune toute l’année puis cuivré à l’automne font de cette variété un 
arbuste idéal pour le potager, le verger et l’ornement des jardins. De 17,95€ à 24,95€(*) suivant la taille. 8. Semez, soulevez, récoltez, c’est aussi simple 
que cela ! Léger et robuste, en plastique recyclé, ce double pot trouvera sa place sur terrasses et balcons. Avoir sa propre récolte de pommes de terre 
en ville, quel chic ! 11,95€(*). 9. Pile dans la tendance du “à faire soi-même”, cette équerre en pin massif (2 dimensions) permet de tout fixer et dans le 
sens que vous souhaitez. Elle peut se peindre et permet ainsi d’infinies possibilités de décoration. 5,90€ le petit modèle et 6,90€(*) le grand modèle.
(*) Prix de vente conseillé TTC

1. bouquet Déco
Concept Deco Clématites pour 
fleurs coupées – javoy Plantes

5. Pschitez, 
c’est bouché !
Rebouch’Trou 
Semin

2. Efficacité magnétique
Serrure à encastrer 
magnétique – Thirard

7. beau et bon
Myrtille ‘Andval160’  
yello ! BerryblueTM  
Pépinières Travers

6. La cliente sera reine
Ma clientèle – NABL  

9. Déco tendance
Équerre « tri-angle » 
Astigarraga

3. L’art de la conversation
Fauteuil de conversation Nagoya 

 City green

4. La nature 
au quotidien
Daily Food 
Natura Diet

8. Récolte 
facile

Potato pot 
Elho

1. La chasse 
aux papillons

Butterfly Planet 
Corma Home 

Collections



Nom................................................................................................................................  Prénom................................................................................................................. 
Société..............................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................................................................................................................................ 
Code Postal...............................................................  Ville.......................................................................................................................................................................... 
email..............................................................................................................................  Tél.............................................................................................................................

Si vous inscrivez plusieurs personnes dans l’entreprise, merci de préciser leurs coordonnées 

1)Nom........ ..................................................................................................................... Prénom ...............................................................................................................
Fonction ....................................................................................................................... e-mail ...................................................................................................................
2)Nom ............................................................................................................................ Prénom ...............................................................................................................
Fonction ....................................................................................................................... e-mail ...................................................................................................................
3)Nom ............................................................................................................................ Prénom ...............................................................................................................
Fonction ....................................................................................................................... e-mail ...................................................................................................................

Adresse de facturation si différente : ............................................................................................................................................................................................... 
Code Postal...............................................................  Ville.......................................................................................................................................................................... 

INSCRIPTION à NOS PREMIÈRES COMMISSIONS DE TRAVAIL 
Je souhaite participer à : 
 Commission 1 :  Organisation de la 7ème édition des Labels “Élu par les femmes, pour les femmes” 
 Commission 2 :  Préparation avec Toluna de la 5ème édition de l’étude « Les femmes, le jardin et l’animal de compagnie » 
 Commission 3 : Participation au groupe de travail « Jardin 10ème Art » 
 Commission 4 : Ouverture de l’association au Grand Public
 Commission 5 : Ladies Night  

MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE 2018
Membres adhérentes : Entreprises, Syndicats, Associations 
•  1 à 3 adhérentes : 350€ HT (420€ TTC) par personne 
• 4 adhérentes et plus : 250€ HT (300€ TTC) par personne 

Individuel pour les professionnelles :
• En activité : 210€ HT (252€ TTC) par personne
•  Retraités/ étudiantes/ en transition professionnelle : 125€ HT (150€ TTC) par personne

Individuel pour les amatrices de jardin non professionnelles :
• 50€ HT (60€ TTC) par personne

Membres bienfaiteurs : 
• Entreprise : 1000€ HT (1200€ TTC) 
• Association, syndicat : 800€ HT (960€ TTC) 

Toute entreprise ou organisation professionnelle n’ayant pas de femmes pouvant adhérer mais souhaitant nous soutenir et 
bénéficier de nos actions. 

Ci-joint chèque à l’ordre de Women’s Garden Exécutive Club d’un montant de ............................................... €. 

Ce chèque ne sera encaissé qu’après l’approbation de votre adhésion par le Conseil d’Administration, une facture vous sera alors envoyée par retour. 

RENSEIGNEmENtS : 

Valérie Langendorff
mail : v.langendorff@womensgardenexecutiveclub.com 
tél. :+33 6 82 95 88 97

Emmanuelle Diancourt
mail : evenements@womensgardenexecutiveclub.com 
tél. :+34 6 45 44 19 40

SUIVEZ-NOUS SUR

bulletin d’Adhésion au Women’s Garden Executive Club 

A compléter et renvoyer à : Women’s Garden Executive Club 
20 rue d’Iena – 28000 Le Mans
www.womensgardenexecutiveclub.com 
info@womensgardenexecutiveclub.com



Suivez-nous sur :
Nos objectifs :
•  Favoriser la féminisation des offres et des services  

de nos filières jardin et animal de compagnie
•  Développer les échanges entre les femmes travaillant  

dans nos univers et créer une dynamique de réseau
• Promouvoir nos univers et ses acteurs dans leur ensemble

nos actions et évènements

POUR APPORTER VOTRE TOUCHE FÉMININE 
AU MONDE DU jARDIN !

bientôt 6 ans !
Le réseau féminin au service du jardin, de la maison & de l’animal de compagnie Le Women Garden Executive 
Club est une association loi 1901 animée par Valérie Langendorff (Présidente), Sandrine Rostaing (Vice-
présidente), martine Gauthier (trésorière), Sabrine moressa (Secrétaire), Cidalia Lourenco, Nadia Bezombes 
Dupuy, Yolaine de la Bigne, Joelle Fauveau, maud Le Bris, Virginie Adam, Catherine moyaux et 60 adhérentes 
hyper dynamiques.

Rejoignez le

www.womensgardenexecutiveclub.com
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L’AUDACE
Les Trophées de

du Women’s Garden Executive Club

Women’s Garden

Executive Club

Salon du Végétal 2017

Le rosier 

Networking

ExcELLEnce
jardin

2018

à Jardins, jardin
au salon du végétal

Women’s Club
La journée du jury

La cérémonie des labels

Des RDV tous les mois


