


De nos jours, les jeunes consommateurs sont 
exigeants.  
Ils ne sont plus attirés par les articles de plage 
industriels : ils préfèrent le style artisanale, 
tendance,  écoresponsable, et fun.

LLe Petit Transat est un cadeau de Noël idéal pour 
toutes celles et ceux qui aiment se prélasser à la 
plage, à la piscine ou sur la pelouse d’un jardin.

Ce transat original est tout aussi joli et pratique que 
confortable : une véritable invitation au voyage !



Le Petit Transat est un produit unique en son genre. Il se démarque des versions basiques de 
transats portables, produites en masse en Chine et vendues en grande surface : 100 % coton,
il est écologique, car déhoussable et lavable, et surtout il possède un inimitable petit côté 
design et tendance, grâce à ses jolis textiles et à ses accessoires.

Léger, il se transporte partout. Il existe sous forme de modèle simple ou de modèle XL,  
composé de trois panneaux dépliables, ainsi qu’un sac de plage intégré au  dossier. 
Une fois déplié, un fin matelas confortable et un dossier ajustable assurent un confort 
maximalmaximal.



« Les retours de nos clients sont extrêmement positifs », explique Corinne 
Liscia, la cofondatrice de la marque. 

« Ils s’y attachent très vite et en prennent soin. Une expérience de grande 
détente à portée de main ! ».

Très zen, Le Petit Transat permet de se laisser porter confortablement à même le sol, 
pour bronzer, lire, dormir et rêver avec style. 



TRANSAT KIARA BEACH

Les créatrices de du Petit Transat ont soigneuse-

ment sélectionné leurs prestataires , de manière à 

proposer des produits d’une grande qualité.. Les 

couleurs et les matières sont jolies et tendance. Le 

Petit Transat met à l’honneur la fouta tunisienne, 

une pièce de textile emblématique de la culture 

maghrébine.

Le Petit Transat a par ailleurs comme originalité 

d’être personnalisable : on peut lui ajouter des 

anses aux motifs ethniques, des pompons aux 

couleurs flashy, des petites pochettes assorties et 

détachables. Tout a été pensé pour faciliter la vie 

et inviter à la détente !



Le Petit Transat se décline en plusieurs modèles 

et coloris, dont le bleu turquoise, le vert anis, le 

lilas, le jeans, le framboise, le rose, le vert d’eau, et 

le violet. La plupart des modèles sont confection-

nés en véritable fouta tunisienne. Le transat se 

décline également en version oversize, pour 

encore plus de confort.

L’e-boutique du Petit Transat propose une vaste 

gamme d’accessoires : des anses réglables aux 

motifs colorés, des lots de cabas, pochette et 

foutas, des pompons à accrocher à la bouton-

nière, au dossier et à la pochette, et des miroirs 

porte-clés perlés.

On peut ainsi laisser libre cours à son imagination 

pour personnaliser son transat et en faire un 

véritable accessoire de mode.





 

Tapez pour saisir le texte

Le Petit Transat https://www.lepetittransat.com/

Tapez pour saisir le texte

@lepetit.transat

https://www.youtube.com/channel/UCyLHF4ft1B4bNP3Sbo9NlUg
https://www.lepetittransat.com/
https://www.lepetittransat.com/
https://www.instagram.com/lepetit.transat/?utm_source=ig_embed&ig_mid=948C1BA5-C64C-40A8-9397-16863AAB9EE5
https://www.youtube.com/channel/UCyLHF4ft1B4bNP3Sbo9NlUg
https://www.instagram.com/lepetit.transat/?utm_source=ig_embed&ig_mid=948C1BA5-C64C-40A8-9397-16863AAB9EE5


Ce n’est pas la première fois que 
Corinne se lance dans un projet 
créatif. Maman de cinq enfants et 
amoureuse des voyages, elle a 
signé le roman De mer en mère, qui 
embarque les lecteurs dans un 
voyage dans la connaissance de soi. 
CorinneCorinne aime créer des objets jolis 
et pratiques avec des rubans, tissus 
et pompons, et n’hésite pas à 
innover, à sortir des sentiers battus.

Corinne et Sara aimeraient que le Petit Transat trouve sa place dans les boutiques de décoration et 
d’articles de plage, les compagnies aériennes, les boutiques d’hôtel et le secteur nautique..

Sara, la fille cadette de Corinne, est 
elle aussi toujours à l’affût de nou-
veaux projets artistiques et créatifs. 
Elle partage sa passion pour la mode 
avec les internautes sur son blog 
https://www.Themoodyroad.com et 
sur sa page Instagram @saraliscia. 
Elle est par ailleurs aElle est par ailleurs artiste en 
collages digitaux.




