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Communiqué de presse 

 

A Paris, le 12 octobre 2020 

 
Idées cadeaux Noël :  

STIHL donne la passion du jardinage aux enfants ! 
 

 

Le confinement nous l’a rappelé : le lien avec la nature est plus que jamais essentiel. Près de 70% 
des Français envisagent d’ailleurs d’accorder plus de place à la nature dans leur quotidien1.  Et si ce 
Noël 2020 était l’occasion d’initier les plus jeunes au jardinage ? C’est désormais possible grâce à 
STIHL, qui développe et fabrique des outils à batterie destinés aux professionnels de la sylviculture, 
de l'agriculture et aux particuliers, via le lancement de sa première gamme de jouets ‘Wild Kids’ 
inspirée de ses produits phares. 
 
 

 « Faites comme les grands ! ». C’est le mot 
d’ordre de STIHL pour cette sélection de 
Noël. La marque de tronçonneuses la plus 
vendue au monde propose ainsi des 
reproductions plus vraies que nature de 
leurs outils de jardinage tant prisés des 
professionnels et des particuliers. 
Tronçonneuse, débroussailleuse, casque… 
autant de jouets accessibles dès 3 ans pour 
imiter les plus grands en toute sécurité.  
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La tronçonneuse  
 
Une reproduction fidèle du produit phare de la marque. 
Sa chaîne en caoutchouc tourne tandis que le jouet émet 
un bruit de moteur, le volume du son est réglable. Une 
chaîne de rechange est comprise. 
 
Prix public maximum conseillé : 27,90€ (piles fournies) – 
Taille : 40 cm 

 
 
La débroussailleuse  
 
Avec sa sangle de transport incluse et son bruit de moteur, la débroussailleuse 
est le jouet idéal pour imiter les professionnels et passionnés de jardinage.   
 
Prix public maximum conseillé : 39,60€ (piles fournies) – Taille : 86-107 cm 
 

 

 

 
Le casque  
 
L’accessoire ultime pour compléter la collection du parfait petit 
bûcheron. La réplique du casque des grands comprend une visière 
pliable et un protège-oreilles ! 
 
Prix public maximum conseillé : 25,60€ 
 

 
Les peluches ‘Wild Kids’ 
 
Après une dure journée à imiter les activités de jardinage des plus grands, quoi de mieux que de 
retrouver la douceur des peluches ‘Wild Kids’. Modèles disponibles : le chevreuil, le renard et la 
grenouille en salopette.  
 
Prix public maximum conseillé : 8€ – Taille : 20 cm 
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Articles disponibles chez les revendeurs spécialisés STIHL. 

À propos de STIHL 

Le groupe STIHL développe, fabrique des outils à batterie destinés aux professionnels de la sylviculture et de 

l'agriculture ainsi qu’à l'entretien des jardins et des installations paysagères, au secteur de la construction et aux 

propriétaires de jardins privés. Cette gamme de produits est assortie de solutions et de services numériques. Ces 

produits sont distribués exclusivement par l'intermédiaire de revendeurs agréés, dont 41 filiales de vente et de 

commercialisation, environ 120 importateurs et plus de 53 000 revendeurs dans plus de 160 pays. STIHL dispose 

de ses propres usines de fabrication dans sept pays : Allemagne, États-Unis, Brésil, Suisse, Autriche, Chine et 

Philippines. STIHL est la marque de tronçonneuses la plus vendue au monde depuis 1971. La société a été fondée 

en 1926 et est basée à Waiblingen près de Stuttgart. En 2019, STIHL a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 3,93 

milliards d'euros avec un effectif de 16 722 personnes. 

 

À propos de STIHL France  

La filiale française de STIHL a été créée en 1984 et a généré un chiffre d’affaires de 303 millions d’euros en 2019. 

STIHL France collabore avec un réseau de 1880 revendeurs et compte 193 collaborateurs répartis dans 3 sites.  
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