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*Selon Protocoles, cabinet spécialisé dans le jardin.

Le jardin est aujourd’hui la deuxième pièce préférée des Français*. 
Qu’il soit petit ou grand, il est nécessaire de l’aménager pour en faire 
un endroit d’exception. GARDENA, marque de référence en outils de 
jardin, lance une gamme déco baptisée ClickUp! pour embellir le 
jardin à chaque saison. Le principe ? Un manche en bois FSC® 100% 
et 4 accessoires design qui pourront vous accompagner tout au long 
de l’année en occupant des fonctions bien distinctes : accueillir les 
insectes au jardin, éclairer vos soirées d’été, contenir de jolies plantes 
fleuries ou bien encore nourrir les oiseaux du jardin. 

Plantez le décor 



C’est une des clés pour jardiner au naturel : l’hôtel à insectes 
permet d’accueillir des espèces souvent menacées, et pourtant 
oh combien précieuses pour garantir leurs fonctions d’auxiliaires 
du jardin.
Le ClickUp! Hôtel à insectes GARDENA offre un habitat sain et 
sûr aux insectes. Fabriqué à partir de bois FSC® certifié à 100%, 
il propose 4 chambres dont 2 pour les abeilles sauvages, 1 pour 
les papillons et 1 pour les coccinelles.
La toiture et la charpente ont été protégées par une lasure 
naturelle pour permettre une bonne résistance aux conditions 
extérieures.

Créer une ambiance chaleureuse à la tombée de la nuit…  
Le ClickUp! Torche de jardin GARDENA est d’une élégance 
parfaite pour prolonger les soirées dans le jardin ou sublimer 
les massifs de fleurs dans le jardin. 
Elle fonctionne avec de l’huile pour lampe (non fournie) et, grâce 
à son réservoir de 350 ml, elle assure un éclairage minimum  
de 6h. 
Fabriquée en acier inoxydable de haute qualité, elle bénéficie 
d’une excellente protection contre le vent et la pluie. 

Lorsque le froid arrive et que les oiseaux sont à la recherche de 
nourriture, voici une bien jolie mangeoire qui tiendra à l’écart 
les chats aventureux.
Le ClickUp! Mangeoire à oiseaux GARDENA a été conçu comme 
un petit restaurant pour les oiseaux dans votre jardin. Elle est 
adaptée pour recevoir graines ou graisse, dont raffolent ces 
autres auxiliaires du jardin. 
Fabriquée en verre acrylique transparent PMMA, elle est très 
facile à nettoyer, peut même passer au lave-vaisselle et résiste 
aux intempéries et au gel, ainsi qu’aux UV si elle reste en place 
tout au long de l’année. 

* Conditions de garantie : voir sur gardena.com
** PVC : Prix de vente conseillé, le revendeur est libre de fixer ses prix.

Un hôtel à insectes 
pour accueillir la biodiversité  

« au printemps »

ClickUp! TORCHE DE JARDIN

PVC TTC : 39,99 €**

Une torche de jardin 
pour profiter  

des soirées en extérieur

ClickUp! MANGEOIRE À OISEAUX

PVC TTC : 39,99 €**

ClickUp! POT DE FLEURS

PVC TTC : 14,99 €**

Un pot de fleurs 
pour de jolies 

compositions végétales

Une mangeoire  
pour nourrir 

les oiseaux du jardin

Étonnez vos amis avec une jardinière pas comme les autres.
Fabriqué en verre acrylique PMMA, le ClickUp! Pot de fleurs 
GARDENA permet d’accueillir des plantes de tailles moyennes 
dans une coupelle blanche sur-élevée et au design zen. Idéal 
pour apporter du volume dans un massif, il sera du plus bel effet 
pour prolonger l’art de vivre en extérieur et profiter encore des 
beautés de la nature.
Côté pratique, il est muni d’une gouttière qui permet à l’eau 
d’être évacuée très simplement et de ne pas ruisseller sur le 
manche et résiste parfaitement aux intempéries et au gel. 

ClickUp! HÔTEL À INSECTES  
EN BOIS FSC® 100%

PVC TTC : 44,99 €**

ClickUp! MANCHE EN BOIS FSC® 100%

PVC TTC : 14,99 €**

Choisissez des produits certifiés

Choisissez des produits certifiés

click

Le cœur du système : 
ClickUp! Manche en 
bois FSC® 100%
Ultra ingénieux, ClickUp! 
Manche en bois permet de fixer 
l’accessoire de son choix d’un 
simple clic.
Doté d’un repose-pieds, il s’ancre 
bien dans le sol sans avoir besoin 
d’outils supplémentaires.



GARDENA.com

Contact presse : Relations Durables / www.relationsdurables.fr
Christine Dychus - 06 80 46 77 50 - cdychus@relationsdurables.fr / Margaux Saillot - 06 11 76 12 13 - msaillot@relationsdurables.fr


