
PARA’VOLS : le parasol 
design antivol et anti-envol, 
pour enfin vivre la plage en 
toute sérénité

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À la plage, tout le monde rencontre les mêmes soucis. Il est 
difficile de faire tenir son parasol dans le sable ou les galets, et, 
chaque année, des personnes sont blessées à cause de parasols 
qui s’envolent.

L’autre problème, ce sont les vols, fréquents sur les plages. 
Comment profiter de la baignade quand on a peur de se faire 
dérober ses affaires ?

C’est pour répondre à ces deux défis que Laurent Vignoulle a 
développé Para’vols, le parasol antivol et anti-envol qui permet 
aux estivants d’enfin vivre de véritables moments de détente 
à la plage !

https://parasolplage.fr/


Pour protéger ses affaires, il suffit de les placer dans le coffre, de 
fermer le couvercle et de le sécuriser avec un cadenas à code. Ensuite, 
on peut aller se baigner sans crainte de se faire voler !

Le retrait du pied est aussi simple que son installation, et ne prend 
que quelques secondes. Il suffit de défaire le cadenas et de s’en servir 
comme une poignée : en tirant à 45 °, le pied sort tout simplement du 
sable.

Para’vols sera très utile pour attacher votre sac, et pour les 
propriétaires de chiens, vous garderez votre meilleur ami en sécurité 
et à l’ombre.

UN CONCEPT UNIQUE AU MONDE

Para’vols est le premier pied de parasol au monde qui permet de 
protéger ses affaires et de se prémunir de tout risque d’envol du 
parasol. Ce produit unique et breveté est le fruit de plusieurs années 
de recherche, d’évolutions et d’améliorations.

Léger, (environ 1.5 kg) il a été conçu de façon à être très facile à 
installer. Il est doté d’une pelle intégrée qui permet de creuser un 
trou dans lequel on dépose le pied. Une fois recouverte de sable, la 
pelle agit comme une ancre, et garantit que le parasol ne bouge pas, 
même en cas de vent fort.

Il s’adapte à la plupart des parasols de plage, un atout majeur puisqu’il 
permet aux particuliers comme aux professionnels de l’utiliser en 
toute sérénité.

« Notre ambition est de faire de Para’vols 
un incontournable de la plage, au même 
titre que la serviette ou la crème solaire ! »

LAURENT VIGNOULLE, DIRIGEANT DE PARA’VOLS



Para’vols ne s’adresse pas uniquement aux particuliers qui recherchent 
la tranquillité. Le pied de parasol a également été conçu pour les 
campings et clubs de plage.

Le modèle CLUBS est équipé du système d’ancrage dans le sol, d’un 
coffre en inox qui sécurisera les affaires et servira aussi de bac à 
glaçons et d’une table en bois.

FOCUS SUR LES DIFFÉRENTS 
MODÈLES DE PARA’VOLS

UN PRODUIT BREVETÉ DE 
QUALITÉ & MADE IN FRANCE !

Les pieds de parasols sont entièrement fabriqués dans les ateliers de 
Para’vols, dans le sud de la France. La société a choisi de travailler avec 
des petites entreprises familiales, à taille humaine, qui fournissent du 
travail de grande qualité.

Comme Para’vols a choisi le modèle du e-commerce, le nombre 
d’intermédiaires est limité, ce qui permet à la société de pratiquer 
des tarifs compétitifs. « Notre objectif est de permettre au plus grand 
nombre de bénéficier de ce nouveau concept », explique Laurent 
Vignoulle.

Para’vols est aujourd’hui disponible sur la boutique en ligne de la 
société. Celle-ci a pour ambition de le distribuer dans tous les pays où 
il y a des plages, qu’elles soient de sable fin ou de galets.

MODÈLE BASIC

Coffre et semelle en ABC ; 
couleur bleue ou blanche.

MODÈLE LUXE

Coffre en ABS, semelle en 
acier ; couleur bleue ou blanche.

MODÈLE ÉCO

Parasol en ABS recyclé, 
de couleur noire.

MODÈLE CLUBS

Idéal pour les Plages 
privées et Clubs de plage.



PLUS QU’UN PARASOL INNOVANT : 
UN NOUVEAU SUPPORT DE 
COMMUNICATION POUR LES 
ENTREPRISES

Un GOODIES ORIGINAL, Para’vols peut être personnalisé avec un 
logo, ce qui permet aux entreprises de se démarquer et d’offrir un 
service supplémentaire à leurs clients. Ce pied de parasol peut ainsi 
être loué, vendu, ou offert comme cadeau d’entreprise.

POUR EN SAVOIR PLUS

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

Laurent Vignoulle – Directeur

Email : info@parasolplage.fr 

Tél. : 06 51 30 84 38

https://www.parasolplage.fr
mailto:info@parasolplage.fr

