
J’étais couché sur la plage, la tête sur une serviette 
roulée, quand j’ai eu une révélation : personne n’avait 
pensé à inventer les oreillers de plage. Comment 
était-ce possible ? Dans toutes les autres 
circonstances, dès qu’il s’agit de s’allonger, on ne 
lésine pas sur les oreillers et autres coussins. 
Pourquoi pas à la plage ?

Parce que la plage, c’est mouillé et venteux, et que 
les oreillers, c’est doux et léger. Ils finissent 
immanquablement par se salir ou être emportés par 
le vent. C’est pour cette raison que j’ai eu l’idée de 
créer l’oreiller de plage Ballast : un oreiller 
imperméable pouvant être lesté par un sac que l’on 
remplit de sable. Tada ! Cette solution simple et 
inspirée par la nature, c’est le petit plus dont vous 
avez toujours rêvé (et que vous méritez !) pour 
devenir le champion des roupillons à la plage.

Merci d’avoir adopté un oreiller de plage Ballast.
Puisse-t-il vous apporter confort et détente.

Cordialement,
Brian Kirk
Directeur du service confort

PSST ! DÉPLIEZ POUR DÉCOUVRIR LES 
CONSIGNES D’UTILISATION. N’OUBLIEZ PAS 
DE MANGER DES KIWIS, C’EST DÉLICIEUX.

Pour les consignes d’entretien et d’utilisation, 

consultez Ballastgear.com.



03

01

02

01

02

03

04

02

03

04

01

01 02

BALLASTGEAR.COM

En plein cœur de l’été, 

rafraîchissez-vous grâce à notre 

poche de gel spécialement conçue 

pour votre confort. Placez la poche 

dans une glacière jusqu’à ce qu’elle 

soit bien fraîche, puis glissez-la 

dans la fente prévue à cet e�et. 

La poche est ainsi placée à la base 

du cou pour vous apporter un 

maximum de fraîcheur. Poche 

vendue séparément (mais ce serait 

dommage de s’en passer).

POCHE RAFRAÎCHISSANTE

Il est prêt pour vous accompagner 

dans votre prochaine aventure.

Faites glisser l’oreiller dans le sac.

Repliez les deux côtés vers le 

centre, puis pliez en deux en 

rabattant vers le sac.

Dégonflez complètement 

l’oreiller et posez-le à plat.

Le sac sert également d’étui de transport. 

Pour ranger votre oreiller, il su�t de le replier 

et de l’insérer dans son étui. 

RANGEMENT

Placez l’oreiller sur une serviette ou une couverture. 
Évitez de le poser directement sur le sable.

Siestez !

Glissez les élastiques dans les 

boucles situées de chaque côté.

Repliez deux fois la partie 

supérieure.

Remplissez le sac de l’oreiller 

avec une poignée de sable ou 

placez-y un petit objet lourd.

SYSTÈME DE LESTAGE INTÉGRÉ

Appuyez sur le bouton et faites-le tourner pour passer 
d’une position à l’autre.

DÉGONFLAGE

Permet d’évacuer l’air 

afin de dégonfler 

complètement l’oreiller 

avant de le ranger.

GONFLAGE

La valve empêche l’air de 

s’échapper pendant le gonflage. 

Appuyez sur le bouton pour choisir 

le niveau de confort souhaité.

Notre valve comporte deux positions qui permettent 
de gonfler et de dégonfler rapidement l’oreiller.

VALVE RÉGLABLE


