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Gamme Garden ROSTAING
Les consommateurs expriment aujourd’hui l’envie de
s’approprier les objets du quotidien, en les personnalisant
et en les transformant en quelque chose d’original qui
leur ressemble. Pour ROSTAING, les gants de jardin
ne doivent pas faire exception à cette tendance
où la diversité a encore toute sa place. Le fabricant
français sait ﬂairer l’air du temps, suit une trajectoire
audacieuse et tire son originalité dans sa capacité
à toujours innover sur l’aspect technique, la matière,
le design, les couleurs.
Dans cette perspective innovante, ROSTAING
a travaillé pendant un an avec le cabinet de tendances
Chlorosphère aﬁn de refondre sa collection de gants
de jardin. Cette collaboration a permis de créer la
gamme Garden, déclinée en 12 proﬁls de personnes
et disponible à partir de janvier 2019. Ce concept
tendance, qui répond à des critères psychographiques
(style de vie, valeur, personnalité…), correspond aux
attentes des consommateurs en termes de style, mais
aussi de technicité, de confort et de résistance.
Au-delà d’un concept unique, la gamme Garden
ROSTAING s’inscrit dans la vision à long terme
d’une société engagée dans une politique active de
Responsabilité Sociétale d’Entreprise. Elle répond aux
besoins de consommateurs de plus en plus sensibles
aux questions de qualité et de durabilité. Tous les gants
Garden s’entretiennent facilement à l’eau et au savon,
ils sont ainsi plus durables pour les utilisateurs et pour
la planète. L’engagement ROSTAING s’illustre
également à travers les FRENCHIE-I, des gants issus
d’une fabrication 100 % française, et certains modèles
composés à 90 % de ﬁbres naturelles de bambou
et enduits latex.

Nouvelle gamme Garden ROSTAING
À chacun sa personnalité
Vous êtes plutôt authentique, nature, bohème, prévenant,
engagé, libre, sensible, aventurier… Avec la gamme
Garden, déclinée en 12 proﬁls de personnes, à chacun
son gant pour rempoter, tailler, planter, désherber…

GARDEN/REMPOTAGE
Vous êtes plutôt libre : BOHO-I

BOHO-I
Gants sans couture en maille, ﬁbres de bambou,
enduction paume en latex
Tailles disponibles : 6/7/8
Prix public indicatif : 5,90 euros TTC
Points de vente : jardineries

Pour le rempotage et les petits travaux de jardinage,
ROSTAING propose le modèle BOHO-I. Cette parfaite
alliance entre le durable et le naturel intègre en même
temps un esprit bohème.
Composés à 90 % de ﬁbres de bambou et enduits
de latex aux teintes claires, ces gants sans couture,
à effet seconde peau, protègent parfaitement les mains
des salissures et de l’humidité.

Gamme Garden ROSTAING
GARDEN/REMPOTAGE
Vous êtes plutôt sensible : NUDE-I

NUDE-I
Gants sans couture en maille, ﬁbres de bambou,
enduit de la paume en latex, senteur huile
essentielle d’Eucalyptus globulus
Tailles disponibles : 6/7/8
Prix public indicatif : 5,90
, euros TTC
Points de vente : jardineries
neries

Dans sa gamme Garden rempotage, ROSTAING propose
également le modèle NUDE-I. Pour mettre au point
ce produit coup de cœur, l’éveil des sens a été au centre
des recherches : la vue, avec des couleurs tendance
et féminines qui ne déteignent pas, le toucher,
avec des matières douces, et l’odeur, car comble
du rafﬁnement, le modèle NUDE-I est délicatement
parfumé aux huiles essentielles d’eucalyptus.
Ces gants sans couture, à effet seconde peau, composés
à 90 % de ﬁbres de bambou et étanches en paume,
apportent de la douceur, et protègent efﬁcacement
les mains des salissures et de l’humidité.

GA
GARDEN/TAILLE
Vous êtes plutôt authentique : ROOTS-I
Vo
Ave les ROOTS-I ROSTAING, des gants tout terrain
Avec
aux motifs racines, priorité est donnée à la dextérité
au confort. Parfaits pour la taille, les plantations
et a
et lle désherbage, ces gants authentiques séduiront
une large clientèle.
ROOTS-I
Gants sans couture en maille, ﬁbres respirantes,
enduction paume NITECH®
Tailles disponibles : 7/8/9/10/11
Prix public indicatif : 5,90 euros
ros TTC
Points de vente : jardineries

Ce modèle sans couture, en maille et ﬁbres respirantes,
C
assure une parfaite régulation de la transpiration.
Le revêtement NITECH® en paume permet d’atteindre
les meilleurs niveaux de résistance aux travaux abrasifs
rapport à la ﬁnesse exigée du modèle.
par rappo

GARDEN/TAILLE
G
Vous
Vo êtes plutôt sportif : ONE4ALL-I

ONE4ALL-I
Gants sans couture en maille,
e ﬁbres
respirantes, enduction paume NITECH®
Tailles disponibles : 7/8/9/10/11
Prix public indicatif : 5,90 euros TTC
Points de vente : jardineries

S
Séduire
le plus grand nombre, avec un modèle
à l’aspect mixte, sobre et fonctionnel, tel
est l’objectif des gants ONE4ALL-I ROSTAING.
modèle résistant à l’abrasion et hyper
Ce mo
confortable a été conçu pour la taille, les plantations
confortab
désherbage.
et le désh
ONE4ALL-I est pourvu d’un excellent grip au design
ONE4ALL
alvéolé et de ﬁbres respirantes, pour éviter la
transpiration. Son revêtement NITECH® en paume assure
une résistance hors pair aux travaux abrasifs.

Gamme Garden ROSTAING
GARDEN/TAILLE
Vous êtes plutôt branché(e) :
V
MISS-I ET MISTER-I
Celles et ceux qui privilégient la noblesse des matières
au service d’une solidité durable indispensable
aux travaux de taille, de plantation ou de désherbage,
seront comblés par les modèles MISS-I ROSTAING
pour femmes, et MISTER-I ROSTAING pour hommes.
MISS-I et MISTER-I
Gants en cuir de caprin, dos SKINSOFT®
MISS-I
Tailles disponibles : 6/7/8
Prix public indicatif : 17,90 euros TTC
MISTER-I
Tailles disponibles : 8/9/10
Prix public indicatif : 17,90 euros TTC

Le cuir de caprin très souple de ces gants est associé
à un tissu technique innovant SKINSOFT®, une matière
souple, confortable, respirante et légère. Choisi et
traité pour résister aux taches et aux travaux en milieux
humides, le cuir reste souple et confortable durablement.
Les ﬁnitions apportent une touche de fantaisie : décor
chapeau sur MISS-I, et moustache sur MISTER-I.

Points de vente : jardineries
ineries

G
GARDEN/TAILLE
Vous êtes plutôt prévenant : PROTECT-I
V

PROTECT-I
Gants en coton, enduction latex épais paume
et doigts
Tailles disponibles : 6/7/8/9/10
Prix public indicatif : 9,90 euros TTC
Points de vente : jardineries

L gants PROTECT-I de la gamme Garden ROSTAING
Les
ont été développés pour protéger le jardinier lors
o
des travaux de taille, notamment des petits épineux,
d
mais aussi durant la plantation. Ce modèle tendance,
m
associant haute résistance au frottement, à la déchirure,
a
et excellente préhension, a tout pour plaire au plus
e
grand nombre.
Ces gants parfaitement étanches en coton sont enduits
de latex épais, aﬁn de résister à la perforation. Leur
ﬁnition rugueuse facilite la prise en main des outils
et limite au maximum les risques de petites
blessures.
b

GARDEN/PETITS ÉPINEUX
G
Vous
V
êtes plutôt protecteur :
PR
PROTECTMAX-I

PROTECTMAX-I
Gants en coton, enduction latex
épais paume et doigts, manchettess
de protection de l’avant-bras
Tailles disponibles : 7/8/9/10
Prix public indicatif : 13,90 euros TTC
Points de vente : jardineries

S’attaquer aux rosiers peut vite devenir un problème
Le PROTECTMAX-I ROSTAING apporte
épineux. L
solution. Ses longues manchettes souples
la solution
résistantes protègent efﬁcacement et intégralement
et résistan
les mains et les avant-bras des griffures.
Durables, étanches et très résistants aux frottements,
les gants PROTECTMAX-I sont parfaits pour travailler
en milieu humide et protéger les mains des épines.

Gamme Garden ROSTAING
GARDEN/GROS TRAVAUX
Vous êtes plutôt combatif : DENIM-I

DENIM-I
Gants sans couture en maille, ﬁbre polyéthylène,
enduction nitrile paume et doigts
Tailles disponibles : 7/8/9/10/11
Prix public indicatif : 13 euros TTC
Points de vente : jardineries
neries

En développant sa nouvelle gamme, ROSTAING s’est
aussi inspiré de l’incontournable tendance DENIM.
Le Jean, qui a traversé toutes les générations, se décline
à l’inﬁni. L’utilisateur recherche dans cette matière
à la fois un style et une robustesse avérée. ROSTAING
a donc créé des ﬁbres et des revêtements techniques
comparables à la résistance et au rendu esthétique du
DENIM, et lancé les gants DENIM-I, dédiés aux gros
travaux (bois, pierre).
Ce modèle sans couture, associant maille, ﬁbres
polyéthylènes, enduction nitrile (paume et doigts)
et teintes de couleurs variées pour un effet Jean, offre
une résistance renforcée à la coupure. Antiglisse,
u
il assure une parfaite étanchéité côté paume et doigts.

G
GARDEN/PLANTATION
DÉSHERBAGE
Vous êtes plutôt nature : FLOWER-I
V

FLOWER-I
Gants sans couture en
n maille,
maille ﬁbres polyesters,
polyesters
enduction latex paume et doigts
Tailles disponibles : 6/7/8
Prix public indicatif : 7 euros TTC
Points de vente : jardineries
dineries

P
Pour
les femmes amoureuses de la nature, ROSTAING
propose les gants FLOWER-I, conçus dans l’esprit
p
des planches botaniques d’antan. Ce modèle original,
d
délicatement orné d’un motif ﬂeuri, s’adresse à toutes
d
ccelles pour qui une paire de gants est un véritable
ccompagnon du quotidien. Derrière ses teintes douces et
naturelles, il associe résistance, confort, dextérité
et durabilité, des qualités indispensables aux travaux
de plantation, de taille, de désherbage et d’arrosage.
gants sans couture en maille et ﬁbres polyesters
Ces g
sont enduits de latex (paume et doigts) pour une parfaite
étanchéité. Le revêtement en latex n’est pas teint,
étanc
il sse nuance ainsi naturellement avec le fond
du décor ﬂoral.
d

GA
GARDEN/PLANTATION
DÉSHERBAGE
Vous
Vo êtes plutôt aventurier : VISIBLE-I

VISIBLE-I
Gants sans couture en maille, ﬁbres polyesters,
enduction latex paume et doigts
Tailles disponibles : 8/9/10/11
Prix public indicatif : 7 euros TTC
Points de vente : jardineries

Avec les VISIBLE-I, ROSTAING vient au secours du
jardinier qui a tendance à égarer ses gants. Leur coloris
jardi
très vvif est repérable de loin. Conçu pour les travaux de
plantation, de taille, de désherbage ou d’arrosage,
ce modèle conjugue les avantages.
Étanches, confortables et durables, les gants VISIBLE-I,
en maille polyester sans couture et enduction latex
(paume et doigt), assurent une protection maximale tout
en conservant la souplesse et la dextérité des gestes.

Gamme Garden ROSTAING
GA
GARDEN/PLANTATION
DÉSHERBAGE
Vous êtes plutôt engagé(e) : FRENCHIE-I
Vou
Pou ROSTAING, acheter français c’est aussi
Pour
acheter responsable : l’idée de la revalorisation
ac
des stocks via FRENCHIE-I est née. Unique
sur le marché, les gants FRENCHIE-I
répondent aux besoins des consommateurs
ayant une sensibilité à l’achat responsable et/
ou à l’environnement. Issus d’une ﬁlière 100 %
française, les gants FRENCHIE-I sont produits
fran
dans les ateliers ROSTAING de Villieu (Ain) à
partir de chutes de cuir provenant d’entreprises
françaises, qui sont ainsi revalorisées. Chaque
paire de gants est unique (couleur et matière
différent en fonction des arrivages de cuir).

FRENCHIE-I
Gants 100 % cuir, fabrication française,
fabrication unique
Tailles disponibles : 6/7/8/9/10
Prix public indicatif : 38 euros TTC
Garantie : 6 mois
Points de vente : jardineries

Noble et très chic, ce modèle 100 % cuir est conçu
pour la plantation, le bêchage et la taille.

GARDEN/Tablier T-DENIM
Pour compléter sa gamme Garden, ROSTAING
propose également le tablier T-DEMIN. 100 %
Jean, ce modèle tendance à 2 poches protège
efﬁcacement les vêtements lors de vos travaux
de jardinage.

T-DENIM
Taille unique mixte en
n Jean
2 poches ventrales
Longueur ajustable

Prix public indicatif : 38 euros TTC
Points de vente : jardineries

Voir
la vidéo
o
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