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Gants les Zamis
des petits jardiniers ROSTAING
Testés
par les enfants,
approuvés
par les mamans

Les Zamis des petits jardiniers
ROSTAING, spécialiste des gants de travail et de jardin,
a pensé aux petites mains des jardiniers en herbe en
créant sa collection de gants spéciﬁques : « les Zamis
des petits jardiniers ». Adaptée à la morphologie des
plus jeunes et fabriquée sans couture dans une matière
très confortable, cette gamme unique a été conçue
avec l’aide d’un panel de mamans et d’enfants dont les
retours ont débouché sur des améliorations pratiques.
Les cinq Zamis, Axel l’abeille, Anabel la coccinelle,
Margot l’oiseau, Gaston le hérisson et Prosper l’ours
polaire, sont ainsi dotés d’un leash permettant
d’accrocher ses gants, ce qui évite de les perdre. Quant
à la fonction agrippante sur la paume des modèles Axel,
Anabel et Prosper, elle est très pratique pour tous les
loisirs extérieurs des enfants : tenir un guidon de vélo,
ou faire de la peinture, par exemple.
D’autres bonnes idées, comme un mini jeu au dos
des emballages, ou le développement du tablier de
protection T.Zamis et de sa petite loupe pour mieux
observer la nature, ont pu émerger des échanges entre
les familles et ROSTAING.
Pour compléter sa gamme, ROSTAING poursuit son
partenariat avec la société française ROUCHETTE©,
spécialiste du chaussant pour l’offre bottes et sabots
assortie.

Les Zamis des petits jardiniers
Avec ROSTAING, il n’y a pas d’âge
pour commencer à jardiner !
Lorsqu’ils en ont l’occasion, les enfants aiment cueillir
des fruits, creuser la terre, planter des ﬂeurs dans les
jardinières… Aﬁn de cultiver leur éveil à la nature et
leur apprendre à la respecter, rien ne vaut le jardinage.
Une pratique qui exige de s’équiper. Gantés de leurs
Zamis ROSTAING, les enfants peuvent désormais jouer
les petites mains vertes sans risquer le moindre bobo !
Axel l’abeille, Anabel la coccinelle, Margot l’oiseau,
Gaston le hérisson ou encore Prosper l’ours polaire,
les modèles de la collection Zamis ROSTAING sont
parfaitement adaptés à la morphologie des plus petits.
Ces gants ludiques et ultra confortables (sans couture)
les accompagnent dans leurs activités de jardinage sans
les gêner.

Les Zamis des petits jardiniers
Amusants et colorés, les Zamis protègent
les enfants dans leurs aventures au jardin !
Les gants tricotés Axel l’abeille et Anabel la coccinelle,
en polyamide et sérigraphie PVC en paume, sont
disponibles en deux tailles : 3/4 ans et 5/6 ans.
Étanches, les gants Margot l’oiseau et Gaston le
hérisson, en polyamide et enduction en latex, sont fournis
en tailles 4/6 ans et 6/8 ans.
Tout doux et parfaits pour jardiner les mains bien au
chaud, les gants Prosper l’ours polaire, en polyester,
coton et élasthanne, sont disponibles en taille 3/6 ans.
Agréables à porter, les gants les Zamis des petits
jardiniers ROSTAING offrent une excellente prise
en main et protègent les plus jeunes qui apprennent
ainsi à jardiner en toute sérénité.

En complément de la gamme
Le tablier et le bandana
Pour compléter son offre, ROSTAING propose le tablier
T.Zamis et le bandana Bandamis à l’image des modèles
de la collection les Zamis des petits jardiniers.
Fini les traces vertes et les salissures ! Le joli tablier
enfant ROSTAING en polyester évitera aux apprentis
jardiniers de tacher leurs vêtements au jardin.
Tous apprécieront sa poche centrale, avec marquage
animaux, qui garde toujours à portée de main graines,
gants ou petits outils.
Et, pour satisfaire la curiosité et le sens de l’observation
des bambins, une loupe ﬁxée à la poche du tablier
par une lanière leur servira à examiner de plus près
les fourmis, le pistil d’une ﬂeur ou les nervures d’une
feuille. Confortable et gai, le tablier ROSTAING s’accorde
à merveille avec les gants de la collection les Zamis des
petits jardiniers.
Quant au bandana Bandamis ROSTAING, il protégera la
tête du soleil, le cou des courants d’air… ou encore jouera
les bandeaux de pirate.

Les Zamis des petits jardiniers
Gants Axel l’abeille et Anabel la coccinelle
Matières : 100 % polyamide, sérigraphie PVC en paume
Tailles : 3/4 ans et 5/6 ans
Prix public indicatif : 6,90 euros TTC

Gants Margot l’oiseau et Gaston le hérisson
Matières : polyamide, enduction en latex
Tailles : 4/6 ans et 6/8 ans
Prix public indicatif : 7,10 euros TTC

Gants Prosper l’ours polaire
Matières : polyester, coton et élasthanne,
sérigraphie PVC en paume
Taille : 3/6 ans
Prix public indicatif : 7,10 euros TTC

Bandana Bandamis
Prix public indicatif : 4,50 euros TTC
Tablier T.Zamis
Prix public indicatif : 17,10 euros TTC

ROSTAING
Une technologie de pointe et un savoir-faire réputé
ROSTAING est le pionnier français, créateur et fabricant
de gants de protection techniques ultra-performants pour
tous les gestes, des plus dangereux aux plus techniques
et précis. Gants de travail, anti-coupure, anti-chaleur…
les gants de protection ROSTAING sont pensés et conçus
pour réaliser le geste sûr.
Créée en 1789, ROSTAING est à l’initiative de nombreuses
innovations élaborées à partir de composants de pointe
et de nanotechnologies. La créativité et les innovations
sont conduites par une équipe d’ingénieurs et de
créateurs R&D. Avec plus de 15 millions d’utilisateurs
au quotidien à travers le monde et 4 000 références
de gants de protection, ROSTAING équipe tous les
utilisateurs : professionnels du bâtiment, pompiers,
policiers, bricoleurs ou jardiniers.
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