
FLEXI SPRAY
Élu «Produit de l’année 2013»
au prestigieux RHS Chelsea Flower Show

À l’occasion des 100 ans du RHS Chelsea Flower Show, prestigieux événement de 
Londres qui s’est déroulé du 21 au 25 mai 2013, Hozelock a reçu, dans la catégorie 
produit de jardin, le prix «Produit de l’année 2013» pour son innovation, la lance 
d’arrosage à mémoire de forme : le Flexi Spray.

Ce salon international, reconnu par les passionnés de jardin et qui accueille près de 157 
000 visiteurs chaque année, présente des plantes rares, des jardins thématiques d’exception 
et les tendances dans le domaine horticole. 
Cet événement a toujours été associé à une image de jardin novateur et design, et le Flexi Spray 
d’Hozelock répond pleinement à ces critères. Pensé et conçu par des jardiniers pour les jardiniers, 
le Flexi Spray est l’aboutissement de nombreuses années de recherche et d’écoute des besoins des 
jardiniers anglais, dont la réputation en matière de jardinage n’est plus à démontrer.

Sur les récompenses pour la catégorie «Produit de jardin de l’année 2013», Dougal Philip, Président 
du RHS Chelsea Flower Show, a déclaré « Les juges ont été confrontés à des produits 
étonnants, et en choisir un seul a été particulièrement difficile. Le Flexi Spray Hozelock 
s’est démarqué par rapport aux produits en compétition car les juges ont vu dans cet 
outil de jardin inventé par des anglais, un produit que les jardiniers pourront utiliser 
à travers toute la Grande Bretagne.»

Deborah Meaden - femme d’affaires et membre du jury de l’émission Dragons’Den 
sur la BBC - dit de ce produit gagnant «Je vois beaucoup de bonnes idées dans tous les 
nouveaux produits, mais je dois voir quelque chose qui va me faciliter la vie pour qu’il 
soit vraiment bien, et je crois que Flexi Spray répond parfaitement à cela. Je suis toujours 
en train de me mouiller lorsque j’arrose mes plantes suspendues, pour y remédier je 
crois que je vais certainement utiliser cette lance dans mon propre jardin.»

La lance d’arrosage Flexi Spray a été sélectionnée parmi une liste de 15 candidats et 
certains autres produits présélectionnés comprenaient des outils de jardin très innovants, 
des produits d’éclairage et des accessoires de jardin.
Ils ont été jugés par un panel d’expert, dont Deborah Meaden, sur une série de critères 
comprenant l’innovation, la fonctionnalité, la qualité, l’aspect visuel, durable et environ-
nemental.

La société Hozelock remercie le RHS Chelsea Flower Show pour cette reconnaissance mais 
aussi ses clients et fournisseurs qui l’ont soutenue et qui ont cru au Flexi Spray depuis son 
lancement.

FLEXI SPRAY, un outil 4 en 1 ingénieux
Le Flexi Spray a été développé dans des matériaux de haute qualité pour offrir une solution 
d’arrosage fiable et durable. 

L’association de la lance malléable à mémoire de forme 
et de la tête multijet permet au Flexi Spray d’être à la 
fois pistolet, lance longue portée, arroseur et douche. 
A l’intérieur du tuyau, un fil donne à la lance la forme et 
l’angle que l’on souhaite.

lors d’une utilisation prolongée. Variable, elle permet de 
contrôler le débit d’eau.

antitorsion permet de tordre la lance sans faire vriller le 
tuyau, ni réduire le débit d’eau.Flexi Spray se plie à toutes 
les envies d’arrosage.
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Retrouvez toutes les informations HOZELOCK 
sur : www.primavera.fr - Rubrique Espace 
presse ou sur simple demande 
au 01 55 21 63 85 
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