
Le paddle, nouveau sport incontournable de l'été, 
désormais accessible à tous grâce à 

PaddleGonflable.fr 

 

Inconnu il y a encore quelques années, le Paddle (appelé aussi "Stand up Paddle") 
est devenu un des sports nautiques préférés des Français. D'ailleurs notre beau pays 
est le Champion du monde en titre de cette discipline, grâce à Justine Dupont 
(source). 

Et pour cause ! Le paddle est synonyme de grands espaces, d'évasion, de retour à la 
nature et de bons moments complices à partager ensemble (ah, le charme de 
l'apéro improvisé sur l'eau, avec un paddle transformé en table flottante...). 

Ludique et fun, le paddle est aussi très agréable car il offre une grande stabilité. Il 
est donc possible de l'utiliser pour partir en randonnée sur un lac ou le long d'une 
rivière, pour surfer sur les vagues à la mer, pour s'éclater en pratiquant du fitness 
ou du yoga, pour amuser les enfants... 

Ce sport "nouvelle génération" est d'ailleurs bien plus qu'une activité 
incontournable de l'été ! Il symbolise avant tout un état d'esprit : la liberté, la soif 
d'aventures et l'envie de vivre ensemble des instants exceptionnels. 

Mais pour profiter pleinement de son paddle, encore faut-il éviter les faux pas ! Si 
le paddle gonflable est de loin le plus accessible, encore faut-il bien le choisir pour 
éviter de se retrouver avec un modèle de piètre qualité (défauts de 
fabrication, absence d'équipements, modèle fragile qui va vite casser...) et/ou 
inadapté pour l'usage auquel il est destiné. 

Dans ce contexte, Loïc Viandier, un passionné de sports de glisse, a 
lancé PaddleGonflable.fr pour démocratiser l'accès au paddle gonflable. Cet e-
shop complet, qui propose des produits de marque exclusifs au meilleur prix, 
partage aussi des conseils d'expert pour ne pas se tromper lors de l'achat et 
apprendre à utiliser correctement un paddle. 

 

Le bonheur de la glisse grâce au paddle gonflable 

Le paddle gonflable, c'est du plaisir à l'état brut. 

D'abord parce qu'il peut être emmené partout : il est facile à déplacer grâce à son 
sac de transport, et il faut à peine 15 minutes en moyenne pour le gonfler. Certains 
modèles sont même équipés de poignées pour bouger la planche avec aisance. 
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Il suffit alors de régler sa pagaie et d'attacher la planche à la cheville grâce au 
leash, et hop, c'est parti pour des moments riches en émotions et en sensations ! 

Et une fois dégonflé, il peut facilement être rangé dans un placard à la maison. 

 

Ensuite, c'est un sport de glisse en mode 100% confort. Il se pratique 
habituellement debout, mais on peut aussi s'asseoir ou se mettre à genoux. 
Concrètement cela signifie que le paddle séduira tous ceux/celles qui : 

• débutent et/ou manquent d'équilibre, 
• ont envie de se détendre sur l'eau, sans trop forcer, 
• veulent vivre d'intenses sessions sportives, 
• rêvent de prélasser et se détendre loin de la foule (rien n'oblige à pagayer 

!), 
• souhaitent s'adonner à une session de méditation ou de yoga au plus proche 

de la nature, 
• veulent faire une séance de fitness ou de stretching, 
• ont envie de s'amuser en famille, 
• ... 

Mettre le cap sur l'évasion avec PaddleGonflable.fr 
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C'est pour choisir son paddle en mode "zéro prise de tête" que Loïc Viandier, 
passionné de glisse, a lancé une plateforme de référence : PaddleGonflable.fr. 

Avec un objectif : permettre à tous les amateurs de paddle de trouver facilement 
un modèle qui leur correspond, sans prise de risque. 

Loïc Viandier souligne : 

« Nous proposons des produits exclusifs conçus par des marques fiables et 
réputées dans le monde de la glisse. Ils sont très performants et design, tout en 
restant très accessibles au niveau des tarifs. Nous proposons ainsi le meilleur 
rapport qualité/prix sur le marché du paddle gonflable. » 

La création de PaddleGonflable.fr répond ainsi à un réel besoin. En effet, nombre 
de Français qui ont voulu s'initier au paddle ont vécu de mauvaises expériences 
avec les paddles proposés dans certains magasins de grande distribution. De piètre 
qualité, ils s'abîment plus facilement (décollements, déchirures, fuites...) et 
peuvent même exploser en cas de surgonflage. 

C'est aussi pour cela que PaddleGonflable.fr a mis en ligne un véritable guide 
d'achat, ainsi que des articles techniques & pédagogiques, des tutoriels et des 
conseils pour aider à choisir son matériel. 

Loïc Viandier confirme : 

« Nous voulons aider un maximum de débutants à y voir plus clair dans 
l'univers du paddle. » 

Zoom sur 3 must-have pour un été réussi en famille 

Pour homme : le F2 Free 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/06/20200609123343-p5-document-sytq.png


Parfait pour les débutants, il est livré avec sa pagaie alu, son sac de transport, sa 
pompe et le kit de réparation. Il est équipé de 3 ailerons pour une navigation 
optimale sur les vagues et en eau plate. 

Prix : 399 € 

Pour femmes : le FeelGood Yoga 

 

Ce paddle est spécialement conçu pour la pratique du yoga. Plus large que les 
modèles classiques, il permet d'effectuer tous les mouvements en totale sérénité. 

Il est livré avec sa pagaie alu, son sac de transport, sa pompe et le kit de 
réparation. 

Prix : 499 €. 

Paddle enfant (de 6 à 15 ans) : Le Surf's Up 

 

Très stable et facile à manœuvrer, ce paddle dispose d'un pont en EVA qui apporte 
confort de navigation et protection aux enfants en cas de chute sur la board. 
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Il est disponible en 2 tailles (8,2′ et 9,2′) afin d’adapter parfaitement le SUP au 
gabarit de l'enfant. Ce paddle est livré avec sa pagaie alu, son sac de transport, sa 
pompe et le kit de réparation. 

Prix : 299 € 

A propos de Loïc Viandier, le fondateur 

 

Loïc Viandier, 32 ans, est mordu de sports nautiques et de planche à voile, une 
discipline qu'il a pratiquée à un haut niveau pendant plusieurs années. 

Alors après ses études en école de commerce (Kedge Marseille), c'est tout 
naturellement qu'il s'est tourné vers sa passion pour en faire son métier. 

Il a ainsi mis en place la distribution de marques de glisse en France via une 
boutique en ligne et un magasin spécialisé. Aujourd'hui, il est responsable de 6 
marques de glisse en France. 

En 2019, il lance en parallèle PaddleGonflable.fr pour répondre à une demande 
croissante sur ce nouveau support fun et accessible. 

Aujourd'hui, PaddleGonflable.fr ambitionne de devenir la plateforme de référence 
pour découvrir, s'informer et acheter son paddle gonflable. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.paddlegonflable.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/paddlegonflable.fr/ 

Contact Presse 

Loic Viandier 

E-mail : loic@mauiultrafins.fr 

Tel : 06 56 70 05 69 
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