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Présentation
Nous sommes fabricant d’un nouveau concept de pied de parasol antivols et anti envols. Grâce à notre concept breveté, nous sommes en 
mesure d’apporter une expérience nouvelle de détente et de tranquillité à la plage.                                          
En effet, qui n’a jamais rencontré la difficulté de faire tenir un parasol à la plage, le souci d’un parasol qui s’envole, la crainte de perdre ou 
de se faire voler ses affaires quand vous allez vous baigner, d’ailleurs pour éviter ce dernier il y a toujours quelqu’un qui est condamné à 
la surveillance….

Alors questions: 

Où sont les moments passés ENSEMBLE? Entre Amis ou en Famille…
Ne pensez vous pas que ces moments de bonheur devraient être partagés ensemble? 
N’est ce pas pour cette raison que vous partez en vacances? 

Parce que cela n'arrive pas qu'aux autres...
Les vols sur les plages… Vous êtes assurés en cas de vol de vos clefs, vos papiers, vos moyens de paiements mais entre le temps perdu à
faire les déclarations et le traumatisme subi… vos vacances sont mal engagées… 
Concernant votre portable? Vous êtes aussi assurés pour le téléphone en lui même mais pour tout son contenu? 
Un bon hacker aura facilement accès à toutes vos informations les plus sensibles … Les conséquences peuvent être dramatiques!!! 
Les photos… les coordonnées bancaires … usurpation d’identité …
En fait pour la plupart d’entre-nous notre téléphone c’est notre « vie » 

Vous allez en vacances à la plage pour vous détendre, profiter, PARA’VOLS est LÀ pour ÇA!
Grâce au PARA’VOLS vous pourrez profiter de ces moments de bonheur et de détente en famille ou entre amis qui vous sont chers!
Vous ne rencontrerez plus la difficulté de faire tenir votre parasol même par fort coup de vent 
Vous n’aurez plus ce stress, cette crainte de surveiller vos affaires…

PARA’VOLS peut être personnalisé avec votre LOGO
PARA’VOLS peut-être vendu à vos Clients 
PARA’VOLS peut être offert en GOODIES à vos Clients les plus fidèles 
PARA’VOLS peut-être loué

En tout état de cause PARA’VOLS sera bientôt un incontournable de la plage au même titre que la serviette ou la crème solaire et sera un 
excellent outil de communication. Grâce à VOUS votre Client ne vivra plus la plage de la même manière.

OFFREZ du BONHEUR à vos Clients, OFFREZ des moments de détente



PARA’VOLS est LA Solution …!
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À la plage tout le monde 
rencontre les mêmes 
problèmes :

• Maintenir le parasol dans le 
sable afin qu’il ne s’envole 
pas et qu’il ne blesse 
personne

• Ne pas perdre ses clés ou 
des objets importants

• Éviter de se faire voler ses 
affaires

Le Concept est unique au
Monde et breveté.
PARA’VOLS est le fruit de
plusieurs années de travail,
de recherche, d’évolutions
et d’améliorations.
Le choix des entreprises
partenaires est importants
pour nous afin d’apporter à
nos clients un produit
performant et avec le
meilleur rapport qualité prix,
tout en privilégiant la
proximité dès que c’est
possible.

Notre objectif : sécuriser
l’ensemble des plages du
monde avec un produit
éthique, qualitatif, et
accessible au plus grand
nombre.



Installation simple et à la portée de tous. 

La pelle intégrée  permet de creuser un trou dans lequel vous 
déposerez le pied.
Une fois recouvert de sable, la pelle deviendra une encre, ce qui 
vous garantira que votre parasol ne bougera pas même par fort 
coup de vents 

Tranquillité pour TOUS

Placez vos affaires dans le coffre, fermez le couvercle que vous 
sécuriserez avec un cadenas à CODES. Vous pouvez ainsi aller 
vous baigner ENSEMBLE sans avoir à stresser pour vos affaires

Retrait du pied en quelques secondes

Rien de plus simple, il vous suffit de défaire le cadenas, de vous 
en servir comme d’une poignée et en tirant à 45° le pied sort 
simplement du sable.

PARA’VOLS s’installe en 1 min, se retire en 5 sec* & ne pèse que 1.5KG …!



Les différents modèles de 
PARA’VOLS

Modèle Basic :

Coffre et semelle en ABS
Couleurs: Bleu ou Blanc
Personnalisable avec votre 
logo

Modèle Luxe :

Coffre en ABS Semelle Acier
Couleurs: Bleu ou Blanc
Personnalisable avec votre 
logo
Parfait pour la location

Modèle ECO :

En ABS recyclé
Couleur noire

Personnalisable avec 
votre logo 



PARA’VOLS Plages Privées
Offrez une plage entièrement sécurisée 

SÉCURITÉ: Le pied maintiendra votre parasol dans le sable même par fort coup de vent & un coffre de sécurité, fermé par un cadenas à codes  qui 
protègera vos clients de tout risque de perte ou de vols de leurs affaires 
CONFORT:  Le coffre servira aussi de bac à glaçons pour garder les boissons au frais et équipé d’un bouchon pour une vidange rapide de l’eau , un plateau 
amovible en bois  servira de table. Il est équipé d’un système de fixation pouvant permettre de maintenir le coffre en position ouverte.
PRATIQUE: PARA’VOLS s’installe en moins d’une minute et se retire en quelques secondes
ÉCOLO: PARA’VOLS « CLUBS » est fabriqué en FRANCE avec des matériaux recyclables
SÉRÉNITÉ: Grâce au PARA’VOLS votre seule préoccupation sera de servir vos clients 



• Louez-le: Vous êtes un camping (personnalisez avec VOTRE LOGO  & 
équipez vos Mobil homes), un club de plage, un magasin, vous opterez 
pour la version Luxe qui vous permettra de vous démarquer en proposant 
un service supplémentaire avec un concept innovant, sécurisant & 
générateur de revenus complémentaires.

• Vendez-le: PARA’VOLS est la seule solution au Monde qui pourra résoudre 
les problèmes que nous rencontrons tous… qui surveille les affaires…? 
Comment peut-on s’assurer que notre parasol ne s’envolera pas…

• Offrez-le: Toujours avec VOTRE LOGO d’apposé sur le bol, offrez 
PARA’VOLS à vos clients ! Un nouveau support de communication! Vous 
serez visible pendant tout l’été et VOS CLIENTS se souviendront que c’est 
grâce à VOUS qu’ils peuvent enfin profiter de la plage entre Amis ou en 
Famille sans ce stress permanent 

• CONTACT:  Laurent 0651308438                                              
info@parasolplage.fr www.parasolplage.fr

Louez-le… Vendez-le… Offrez-le…
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