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Communiqué de presse

Toutes les informations sur www.y-ply.com
(dans la rubrique Presse : banque images,  
dossiers et communiqués de presse) 

contact : Y-ply 
BP 10 - 17137 Nieul sur Mer - Tél. 05 46 42 72 96 
fax : 05 17 47 56 40 - mail : contact@y-ply.com 
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Y-ply est en vente sur   
www.y-ply.com

et dans les magasins  
Nature & Découvertes

Pour la sieste, le bronzage ou la 
lecture, Y-ply est à la fois un dossier, 
un appuie-tête et un oreiller qui vous 
soutiendra dans toutes les positions sur 
le sable, sur les galets ou sur l’herbe.

Monté en un clic, son petit format plié 
(A4) permet de l’emporter partout. 

Livré dans une pochette en tissu 
étanche pouvant accueillir les maillots 
de bain mouillés, l’ensemble offre un 
design soigné.

Prix public conseillé : 29,90 e

Designpreis Deutschland - Nominee 2010
Cologne - Promotional Gift Award 2009

Londres - Médaille d’Or British Invention Show 2008
Paris - Médaille d’Argent Concours International Lépine 2007
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Mode d'emploi
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Comment profiter pleinement  
du confort Y-ply...

Très compact et léger lorsqu’il est rangé, Y-ply procure un 
excellent confort dans de nombreuses positions de repos en 
extérieur. Les principales fonctions sont exposées ci-dessous :

Fonction dossier
 En position assise, il  suffit de caler le dos 

sur Y-ply pour être confortablement installé  
sur le sable, sur les galets ou sur l’herbe. 

 Chacun peut ajuster à sa convenance 
l’angle entre le buste et les jambes. 

 Les coudes sont libres pour lire, écrire  
ou tout simplement pour surveiller les enfants 
ou apprécier le paysage.

Fonction oreiller ou appui-tête
 En position allongée, Y-ply se révèle 

particulièrement confortable pour lire ou 
bronzer, le visage bien en face du soleil. 

 Deux hauteurs d’appui sont possibles. 
Elles permettent un bon soutien des 
cervicales et une relaxation du dos.

Soutien latéral
 Cette position permet de réduire voire  

de supprimer la pression sur le coude  
pour lire notamment. 

Autres positions...
 Tabouret, repose-pieds...
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La collection
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Couleurs et matières...

La gamme est composée de  
7 coloris : noir, gris stone, rouge 
cerise, rose fuschia, vert prairie,  
bleu lagoon, prune.

Les sangles en polypropylène 
sont de couleur gris clair.

La toile tendue est 
confectionnée en coton polyester  
pour le confort au contact de  
la peau. La face interne est gris  
clair, tandis que la face externe  
revêt l’un des 7 coloris.

Le sac de rangement  
est en tissu enduit noir étanche.  
Son cordon est accordé au coloris  
de l’Y-ply qu’il contient.

La structure en acier  
traité anti-rouille (zingage) possède  
un aspect gris métal satiné.

Fiche technique
Toile lavable 35% coton / 65% polyester
Structure en acier zingué résistant à la rouille
Dimensions plié : 20 x 25 x 3 cm
Poids : 700 g
Livré avec sa pochette de rangement  
(toile polyester enduit PVC et cordon couleur assorti)
Résistance : 8O kg maxi sur la toile lorsque Y-ply  
est utilisé comme tabouret

Brevets internationaux. Marques et modèles enregistrés.
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Nouveau 
coloris
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L'histoire du produit
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Denis 

Fred

L’idée est née il y a quelques années  
sur une plage de La Rochelle. 

Un groupe d’amis découvre qu’un simple 
tabouret de pêcheur détourné de son utilisation 
habituelle apporte un confort appréciable  
pour les positions assises sur le sable.

Et si on ajoutait du tissu  
pour en faire aussi un oreiller...  
il faudrait que les pieds 
s’enfoncent mieux dans le sol... 
qu’il soit pratique, léger et mode.

„

„ 

Les compétences complémentaires 
de chacun (commerce, ingénierie, distribution, 
gestion d’entreprise) et l’apport d’une agence  
de design vont donner naissance au produit Yply, 
astucieux, simple et tendance.

Il suffisait  
d’y penser...

Finalement, il nous a fallu deux ans 
pour peaufiner notre Y-ply. Mais 
lorsque l’on s’en sert aujourd’hui, 
on se demande pourquoi nous n’y 
avons pas pensé plus tôt ! 

„
„ 

Stéphane
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N'oubliez pas Y-ply...
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