
M A N U E L  D ’ I N S T R U C T I O N
O P E R AT I N G  M A N UA L

Pas envie de lire ?
Le tutoriel vidéo en scannant le QR code

Don’t want to read?
Video tutorial by scanning the QR code

ou/or

www.bloon-paris.fr/tuto-montage



Pas envie de lire ?
Retrouvez la notice de mise en service en 
vidéo en scannant le QR code

ou via ce lien :
www.bloon-paris.fr/tuto-montage

Don’t want ro read?

Find the Instruction for using preparation on 
vidéo by scanning the QR code

or by link :
www.bloon-paris.fr/tuto-montage

Kevin Rayess


Kevin Rayess




Français 

Contenu du pack Bloon

Consignes de sécurité avant utilisation

Mise en service du Bloon

Consignes de sécurité à l’utilisation

Qualité et entretien

English 

Scope of delivery

Safety Instruction before use

Instruction for using preparation

Safety Instruction during use

Quality & cleaning

p.2

p.3

p.4-5

p.6

p.7

p.8

p.9

p.10-11

p.12

p.13

MANUEL D’INSTRUCTION 1



1. Contenu du pack

ATTENTION !

Merci de prendre connaissance de ce manuel 
d’utilisation avant toute utilisation du Bloon.

Le non respect des consignes de sécurité et 
d’utilisation pourra entrainer une annulation de la 
garantie Produit par le distributeur et le fabricant.
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Ballon intérieur en PVC - Ø65Cm

Housse de Bloon lestée

Pompe à air manuelle

Système de Fixation Scratch Easy to Pump

Ceinture Bloon clipsable

Valve

Retire valve
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2. Consignes de sécurité avant utilisation

. Le Bloon peut être utilisé comme un siège. Il n’est en aucun 
cas un jouet et doit être tenu à l’écart des enfants. Il ne 
convient pas comme ballon de gym à usage intensif.

. Il est déconseillé d’utiliser le Bloon après 6 mois de gros- 
sesse.

. Le distributeur et le fabricant se déchargent de toutes res- 
ponsabilités en cas d’accidents ou dommages corporels ou 
matériels dus à une utilisation inappropriée.

. Éviter les mouvements de basculement brusques lorsque 
vous êtes assis sur le Bloon pour éviter tout risque de chute. 

. Tenir le Bloon à l’écart d’objets tranchants.

. Les personnes souffrant de problèmes physiques, et les 
personnes âgées à mobilité réduite ne doivent pas utiliser le 
Bloon.

. La charge maximum autorisée sur le Bloon est de 120KG.

. Un surgonflage du ballon peut entraîner des dégâts et 
un déchirement de la housse. Veillez à ne pas surgonfler le 
Bloon.
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3. Mise en service du Bloon

1. Munissez-vous du Ballon PVC      ainsi que du système de
Fixation Rapide Scratch      . Décollez le système adhésif de
la partie Face du Scratch, puis collez sur le Ballon PVC. Le
système de Fixation doit etre placé de sorte à laisser le trou
de l’opercule de gonflage parfaitement accessible.

2. Ouvrez la fermeture Eclair de la housse en tissu     ,
Insérez le ballon en Plastique      à l’intérieur de la housse en
tissu     , puis assemblez les 2 parties de Scratch l’une à
l’autre.

Le ballon PVC      et la Housse      sont donc liés, laissant
l’opercule de Gonflage accessible depuis l’extérieure de la
housse.

3. Munissez-vous de la pompe à main      , insérez la dans
le ballon en plastique, ( lui-même déjà intégré dans la
housse ), et débutez le gonflable en vous assurant de
maintenir la valve au niveau de l’ouverture de la housse.

4. Gonflez le ballon à 80%, puis refermez la fermeture éclair
de la housse, puis terminez le gonflage.

5. Une fois le ballon suffisamment gonflé, assurez-vous de
bien refermer le ballon grâce à l’opercule de fermeture.
Note : tant que des plis apparaissent sur la housse du
ballon, cela indique que le ballon n’est pas suffisamment
gonflé.

6. Le Bloon est prêt à l’utilisation !
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Astuce : Réglage optimal du gonflage

1. La dureté de gonflage correcte sera atteinte lorsque la 
housse ne présentera plus de plis. Le ballon sera suffisam-
ment gonflé lorsque vous pourrez enfoncer votre poing d’en-
viron 5cm dans le ballon.

2. Bien veiller à ne pas surgonfler le ballon, de risque d’exercer 
une pression trop forte sur la housse, qui pourra se déchirer 
au niveau des coutures. Toute garantie produit ne fonctionne-
ra pas dans un cas avéré de surgonflage du ballon.

MANUEL D’INSTRUCTION 5



4. Consignes de sécurité à l’utilisation

. Le Bloon est destiné à un usage intérieur, sur des zones pla-
nes et non tranchantes.

. Veillez à bien respecter le sens d’assise du Bloon. Sa base 
lestée noire se positionne naturellement sur le sol. Vous devez 
donc vous asseoir sur la partie en tissus du dessus. 

. Si vous souhaitez regonfler, dégonfler le Bloon, ne jamais 
vous servir d’un objet tranchant pour retirer l’opercule de 
gonflage.

. La ceinture doit impérativement être parallèle au sol et la 
partie lestée avec le trou en contact avec le sol.

. Bien respecter la position assise droite du Bloon. Ne pas 
essayer de vous pencher en avant ou en arrière. Le fabricant 
rejette toute responsabilité en cas de chute depuis le ballon.

. En cas de SAV, problème d’utilisation ou éventuel problème 
de qualité, merci de prendre contact avec le service SAV, joi-
gnable à l’adresse mail : sav@bloon-paris.fr
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5. Qualité et entretien

Nos conseils de nettoyage et d’entretien

. Les matériaux du Bloon sont spécifiquement étudiés pour 
une haute résistance aux frottements, il est malgré tout à 
noter qu’une utilisation longue et intensive pourra amener la 
housse du Bloon à légèrement boulocher et le ballon à perdre 
en pression, demandant un gonflage régulier.

. Ne pas laisser sous une forte exposition aux UV, sous peine 
d’atténuer les couleurs des tissus. 

. Une abrasion des couleurs foncées peut se produire. Vérifiez 
régulièrement l’usure, surtout sur des tapis clairs.

. Une décoloration des couleurs claires peut se produire. Vé-
rifiez régulièrement l’usure surtout avec des textiles foncées 
(type jean brut par exemple).

MANUEL D’INSTRUCTION 7

Encrassement Actions & Conseils

.Peluches, poussières 

.Encrassement plus important,

 tâches mineures 

Retirer les poussières superficielles
avec une brosse anti-peluche ou à l’aide 
d’un aspirateur. 

Enlever l’air du ballon, isoler la housse 
et la laver à la main à 30° avec une eau 
savonneuse. Suspendre pour faire sécher.

Enlever l’air du ballon, isoler la housse 
et l’apporter au dressing pour un lavage 
à sec

.Encrassement important 



1. Scope of delivery

WARNING !

Please read this instruction manual
before using the Bloon.

Failure to observe the safety and usage
instructions may result in the cancellation
of the warranty issued by the distributor

and the manufacturer.
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PVC inner ball– ø 65Cm

Weighted fabric cover Bloon

Air hand pump

Scratch Attachment system

Ceinture Bloon clipsable

Valve

Remover 
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2. Safety instruction before use

. The Bloon can be used as a seat. It is not a toy and
should be kept away from children. It is not suitable as a
heavy-duty gym ball.

. It is not recommended to use Bloon after 6 months of
pregnancy.

. The distributor and the manufacturer are not liable for
any accidents or personal injury or property damage due
to improper use.

. Avoid sudden tilting movements when sitting on the
Bloon to avoid any risk of falling. 

. Keep Bloon away from sharp objects.

. People with physical impairments should abstein using
the ball, or should be assisted while using the ball.

. The maximum load allowed on the Bloon is 120 KG.

. Please make sure not to be over inflating the Bloon. This
could led to cover tearing or ball explosion. Any proved
case of over-inflation of the ball will lead to warranty
cancellation..
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3. Instruction for using preparation

1. Take the PVC Inner Ball      and the Scratch attachment
system      with you. Pull Off the adhesive part from the
Scratch, then stick it on the Inner PVC Ball. Make sure that
the pumping hole remains fully accessible.

2. Open the Fabric Cover     , place the Inner PVC Ball
inside and connect both sides of the Scratch attachment
system. Both part            are now attached. Make sure that
that the pumping hole remains accessible from the outside
of the Fabric Cover.

3. Take the hand manual pump      with you, start inflating
the Inner PVC Ball. Make sure to maintain the PVC
Inner Ball valve adjusted with the cover Hole.

4. Inflate the ball to reach about 80% of inflation
pressure, then close the zip before finishing inflation

5. Once the Inner PVC ball get to complete inflation, make
sur to close the valve hole with the ball cap. Please note
that you must be inflating the ball until you see no pleats
on the fabric cover.

6. Make a trial seating on the ball to evaluate inflation,
adjust it by reinflating, deflating is necessary to adjust
the hardness and height.

7. The Bloon is ready for use !
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Tips : Get to the perfect inflation rate!

1. The perfect Inflation hardness will be achieved
when using a fist to press the Bloon about 5cm
inwards. We advice to make a first inflation, be
waiting for couple of hours before testing back, then
adjust it again.

2. Please make sure not to be over inflating the ball, this
will lead to too high air pression rate on the fabric cover,
raising the risks of tearing the fabric cover. In case of
recognized case of over inflation, Warranty will be no
longer valid.
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4. Safety instruction during use

. Bloon is aimed for indoor uses. Sharp-edged
surfaces or unground floorboards are to be avoided.

. Bloon has a proper inertia with upper and lower
side. Please make sure always to be sat on the right
side and do not try to use the Bloon in the wrong side. 

. If you want to re-inflate the ball, make sure never be
using sharp objects to remove the Inner Ball valve cap.

. The belt must imperatively be parallel to the ground and
the weighted part with the hole in contact with the ground.

. Always take care to sit down from a vertical position
and not throwing yourself sidewards, otherwise there is
a danger of slipping accidents.

. In case of damage or any specific product remarks,
please stop using it and get immediatly in contact with our
after sales services team by email on : sav@bloon-paris.fr
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5. Quality & cleaning

PLEASE FOLLOW OUR TIPS FOR CLEANING!

. Bloon’s materials used are dedicated to high
performance uses, with strong resistance for frictions.
Please note that intensive use may lead to fabric
pilling. In case of intensive uses, you may have to reinflate
the ball more often.

. Do not let the Bloon under sun or strong UV
exposition. This can lead to reduce brightness of initial
cover. 

. Abrasion of dark colors may occur. Regularly check
for wear, especially on light carpets.

. Discoloration of light colors may occur. Regularly
check the wear especially with dark textiles (such as raw
jeans).

OPERATING MANUAL 13

Soiling Our recommandation

.Dust, Fluff 

.Medium soiling 

Simply remove surface dirt with with a 
lint brush or with the vaccum clean sofa 
brush. 

Clear the ball from its air, and put appart 
the fabric cover from the Inner PVC Ball. 
Wash the Fabric cover with clear cold 
water or no more than 30° cleaning .

Clear the ball from its air and put appart 
the Fabric cover from the inner PVC Ball.
Use mild detergent first and hang up 
wet to dry. 

.Severe soiling 



P L U S  Q U ’ U N  S I È G E ,
C ’ E S T  U N  B L O O N

Bloon Paris is a brand of
YKR DESIGN

3 rue du haut de la ville 27630
Vexin sur Epte – France

info@bloon-paris.fr
www.bloon-paris.fr


