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LA CANISSE DE JACINTHE D’EAU
Remporte le label :
« Élu par les femmes, pour les femmes »
du Women’s Garden Executive Club
La marque jardin Nature® de Outside Living Industries, spécialiste de l’art de vivre à
l’extérieur, a remporté a l’occasion de la 5ème édition, le Label « Elu par les femmes, pour
les femmes » du Women’s Garden Executive Club pour son produit Canisse de Jacinthe
d’eau tressée.
Le 8 mars dernier, s’est tenue la cérémonie de remise des prix « Elu par les femmes, pour les femmes »
du Women’s Garden Executive Club dans la salle Rossini de la Mairie du 9ème arrondissement de Paris.
A cette occasion, 38 produits ont été sélectionnés par un jury 100% féminin présidé par Valérie Deguen,
dans le cadre de la cinquième édition du palmarès. Décernés par le Women’s Garden Executive Club,
une association née de la volonté commune de femmes professionnelles du secteur du jardin de favoriser la féminisation de la filière jardin et de créer une dynamique de réseau, ces labels ont été attribués
aux produits les plus innovants du marché du jardinage par un jury composé de 61 expertes - journalistes et acteurs de la profession.
Les 38 produits sélectionnés ont été jugés selon 8 critères d’achats féminins : la simplicité, la praticité,
l’esthétisme, l’ergonomie, la santé et le bien-être, le respect de l’environnement, le rapport qualité/prix
et les valeurs.
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LA CANISSE DE JACINTHE D’EAU, UNE VÉRITABLE DÉMARCHE SOLIDAIRE
L’ekornia - nom latin de la jacinthe d’eau - est l’une des plus belles plantes aquatiques originaire d’Amérique
du sud dont la croissance est extrêmement rapide puisque ses tiges peuvent pousser de 2 à 5 m par jour !
Ce développement est devenu un fléau pour les étendues d’eau douce car il entraine des conséquences
négatives pour l’homme. En effet, les tapis flottants denses créés par les jacinthes d’eau rendent difficiles la
navigation ou la pratique de la pêche.
En choisissant ce végétal pour la fabrication de la canisse, Outside living industries, donne la possibilité aux
pêcheurs victimes de ce fléau, d’être rémunéré pour la récolte de cette plante. Après ramassage, les eaux
redeviennent praticables et les pêcheurs peuvent reprendre leur activité principale.

UN PRODUIT VÉGÉTAL NATUREL, 100% OCCULTANT ET DÉCORATIF
Avec son degré d’occultation naturelle de 100%, la canisse de jacinthe tressée de Nature® est unique sur le
marché. Elle est élaborée à partir de tiges de fleurs de jacinthe séchées puis tressées avant d’être assemblées
avec un film polypropylène de même couleur. Naturellement résistante, la canisse se recoupe en hauteur, et
s’installe facilement, pour s’adapter sur mesure à un support. Il suffit ensuite d’utiliser des liens pour la fixer.
Sa conception tressée apporte une touche exotique aux aménagements extérieurs tout en préservant du
vis-à-vis et du vent.

La canisse de jacinthe d’eau tressée existe en 3 dimensions :
L 1 x H 3 m Prix Public Indicatif : 49.90 € TTC
L 1.2 x H 3 m Prix Public Indicatif : 59.90 € TTC
L 1.5 x H 3 m Prix Public Indicatif : 75.00 € TTC

Pour plus d’informations : www.outsideliving.com
A propos de Outside Living Industries :
Créée en 1968, Outside Living Industries est un des leaders européens de
l’art de vivre à l’extérieur. L’entreprise spécialisée dans la conception, la
mise en fabrication et la distribution de tout ce qui agrémente l’art de vivre
à l’extérieur et la création d’espaces de nature personnalisés, a réalisé 70
millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015 et emploie 220 personnes.
Outside Living Industries est présente dans une quarantaine de pays
dans le monde, à travers des filiales commerciales, agents ou bureaux de
représentation, ce qui lui permet d’anticiper les évolutions du marché et de

répondre aux attentes des consommateurs.
Cette expertise est renforcée par ses départements Recherche et
Développement, bureau de design et de stylisme, qui conçoivent des
produits de qualité respectueux de l’environnement.
De plus, l’entreprise dispose de 2 sites de production en Allemagne (Brême
et Bernau) et bénéficie de 2 plateformes de stockage de 30 000 m2 aux
Pays-Bas et de 20 000 m2 en Allemagne qui lui permettent une distribution
quotidienne toute Europe et tout volume.

Outside Living Industries France SARL - 17, rue de la Baignerie - 59040 LILLE Cedex
Numéro consommateur : 08 20 20 50 99
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