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 Outils de jardin : suivez les guides d’achat Shopwiki pour trouver les articles de jardinage au 

meilleur prix 

 

Comment faire lorsqu’on souhaite cultiver un jardin,  fleurir un balcon ou s’entourer de plantes 

d’intérieur sans rien connaître au jardinage ? Pas de panique : avoir la main verte, ça s’apprend. 

Shopwiki accompagne les apprentis jardiniers pour choisir les outils de jardinage adaptés au meilleur 

prix et livre de nombreux conseils pour réussir son potager.  

 

~ 
Travaux jardinage de printemps : suivez les guides-conseils ShopWiki 

En mars, avec le retour des premiers rayons du soleil, la nature s'éveille. C’est le moment de préparer 

son jardin et vérifier quel outillage sera nécessaire selon les semences et plantations des mois à 

venir. L’étape de plantation sera précédée d’un travail de préparation : il faudra attendrir la terre 

pour aérer le sol mais aussi enlever les racines des « mauvaises herbes ». L’arrivée des beaux jours 

implique aussi de se soucier des spécificités des plantes qui vont venir égayer le jardin : nature du sol, 

exposition, besoin en eau… 

 

Un jardin potager qui tient compte de la nature du sol et des besoins de chaque plante 

Terreau horticole, terre de bruyère, terreau universel, terreau de semis ou de rempotage… Comment 

s’y retrouver ? Le site du moteur de shopping ShopWiki est riche en conseils pour choisir le bon 

terreau, parmi les marques les plus plébiscitées par les jardiniers. Et l’internaute apprendra vite 

qu’un arrosage adapté est essentiel pour la croissance de la plante : ni trop, ni trop peu, et surtout 

aux bonnes heures de la journée selon les conditions météo du jour. Si l’arrosoir suffit pour de très 

petites surfaces ou les plantes d’appartement, le tuyau d’arrosage devient indispensable dès que le 

jardin potager devient plus conséquent et se double d’un jardin d’ornement, voire d’un verger. 

 

Cultiver son jardin, un besoin qui va au-delà de l’effet de mode 

Plantes de jardin ou d’intérieur remportent un succès croissant. Et pour cause : la tendance est à la 

« végétalisation » du cadre de vie des français : en moyenne, 58 % veulent avoir encore plus de 

plantes,  92 % possèdent en moyenne plus de 5 végétaux (intérieur ou extérieur). Parmi les plantes 

préférées des Français, le haut du palmarès est tenu par le rosier, suivi de l’orchidée, de l'olivier, du 
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bambou puis du palmier. Et pour les consom’acteurs soucieux de jardiner en respectant 

l’environnement, Shopwiki ne lésine pas sur les conseils pour faire des économies en eau, préserver 

la biodiversité, recycler et traiter les sols au naturel…  

 

A propos de ShopWiki 

Fondé à New York en 2005 par Kevin Ryan et Dwight Merrimann, ShopWiki a été créé dans l'objectif 

d'indexer tout ce qui se vend en ligne. Aujourd’hui sous la direction de Rory Cumming, actuel PDG de 

la marque, ShopWiki poursuit sa croissance sur les marchés européens.  

ShopWiki.fr est le nouveau service adapté et optimisé pour répondre au mieux aux attentes du 

marché français.  ShopWiki est un moteur de recherche shopping conçu pour aider les 

consommateurs à trouver facilement des produits répondant à leurs besoins. Le site répertorie 

activement les sites internet commerçants, trouve et organise la plus large sélection de produits 

provenant de plus de 19 000 boutiques en ligne. 

 

Contacts Presse : 

Contact 1ere Position  

Tél : +33 (0)1 53 25 15 75 

Email : presse@1ere-position.fr 

 

Contact ShopWiki 

Claire Berjot, Country Manager France 

http://www.shopwiki.fr : Le comparateur de prix International ! 
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