
LE PETIT TRANSAT
L’indispensable de l’été à 
déplier sur toutes les plages

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les transats dépliants que l’on trouve sur le marché 
s’adressent bien souvent à une population vieillissante. Ils 
misent souvent sur le confort, mais très peu sur le style…

Et si à tout âge, on pouvait adopter un transat de style 
artisanal, tendance et écoresponsable ?

Voilà tout l’objectif de la marque Le Petit Transat qui dévoile 
sa collection de transats pratiques, originaux, funs et 
toujours confortables.

Un indispensable de l’été à déplier sur toutes les plages, à la 
piscine ou sur la pelouse d’un jardin reposant, comme une 
véritable invitation au voyage.

Transat XL Joya Beach – Fouta Rose

https://www.lepetittransat.com/


UN TRANSAT PRATIQUE ET 
ORIGINAL, À DÉPLIER PARTOUT !

Le Petit Transat est un produit unique en son genre. Entièrement 
en 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.

Alors que les autres transats vendus en grande surface à bas 
coût, sont entièrement en plastique et produits à la chaine en 
Chine, Le Petit Transat se présente comme une alternative 
responsable et durable.

Léger, chaque transat de la marque se transporte partout et existe 
en plusieurs tailles. Simple ou XL, un transat Le Petit Transat est 
composé de trois panneaux dépliables et d’un sac de plage intégré 
au dossier.

Une fois déplié, un fin matelas confortable et un dossier ajustable 
assurent un confort maximal. Le Petit Transat permet de se laisser 
porter confortablement à même le sol, pour bronzer, lire, dormir et 
rêver avec style.

« Les retours de nos clients 
sont extrêmement positifs. 

Ils s’y attachent très vite 
et en prennent soin. C’est 
pour eux une expérience de 
grande détente à portée de 
main ! »

Corinne Liscia, 
cofondatrice de la marque

UN TRANSAT SOIGNÉ, AU 
DESIGN PERSONNALISABLE

Les créatrices du Petit Transat ont soigneusement 
sélectionné leurs prestataires, afin de proposer des 
produits d’une grande qualité à leur clientèle. Les couleurs 
et les matières sont douces, robustes et tendance.

Le Petit Transat met ainsi à l’honneur la fouta tunisienne, 
une pièce de textile emblématique de la culture 
maghrébine, symbole de vacances et donc de détente, où 
que l’on se trouve.



LE TRANSAT COCO BEACH – FOUTA FRAMBOISE

Le transat pliable Coco Beach Fouta Framboise, couleur 
rose, est fabriqué à partir d’une véritable fouta tunisienne, 
100% coton, déhoussable et lavable. Il est doté d’un sac 
de plage intégré au dossier, ainsi que d’une petite pochette 
assortie et amovible.

Le matelas intérieur (couleur aléatoire) vous assurera du 
confort sur tous les sols : sable, pelouse, piscine…

Le Petit Transat est également équipé d’une anse amovible 
et personnalisable selon vos goûts, ainsi que de pompons 
décoratifs et interchangeables.

FOCUS SUR LA GAMME LE PETIT 
TRANSAT

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 majeure partie des modèles de transats sont confectionnés 
en véritable fouta tunisienne. Le transat se décline également en 
version oversize, pour encore plus de confort.

L’e-boutique Le Petit Transat propose également une vaste gamme 
d’accessoires :

• coussins,

• sac cabas,

• porte-clés perlés,

• pochettes,

• foutas,

• anses pour personnaliser son transat.

https://www.lepetittransat.com/produit/transat-coco-beach-fouta-frambroise/


LES TRANSATS BAMBOO BEACH – FOUTA BLEU 
ET FOUTA BEIGE

Les transat Bamboo Beach, Fouta bleu et Fouta beige, sont 
fabriqués à partir d’une véritable fouta tunisienne, 100% coton, 
déhoussable et lavable. Ils sont dotés d’un sac de plage intégré 
au dossier, ainsi que d’une petite pochette assortie et amovible.

Prenez bien soin de votre housse de transat. Retirez les 
accessoires, lavez le à 30°, laissez-le sécher à l’ombre sans 
séchoir et repassez-le.

En raison de la prise de vue de la photo, la couleur peut 
légèrement varier.

LE TRANSAT XL JOYA BEACH   - BLEU MARINE

Le transat XL Joya Beach est fabriqué à partir d’une 
véritable fouta tunisienne, 100% coton, déhoussable et 
lavable. Conçu sur trois panneaux dépliables, sa version 
extra large offre un confort optimale. Il est doté d’un sac 
de plage intégré au dossier, ainsi que d’une petite pochette 
assortie et amovible.

Le petit tapis de sol intérieur vous assure un véritable confort 
sur tous les types de sols.

https://www.lepetittransat.com/produit/transat-bamboo-beach-fouta-bleue/
https://www.lepetittransat.com/produit/bamboo-beach-beige/
https://www.lepetittransat.com/produit/transat-xl-joya-beach-fouta-bleue/


A PROPOS DE CORINNE ET SARA, 
LES CRÉATRICES DE LA MARQUE

Le Petit Transat est une entreprise familiale, née dans l’esprit d’une 
mère et de sa fille, toutes deux amatrices de style et de confort.

Corinne, maman de cinq enfants et amoureuse des voyages, n’en 
est pas à son premier projet créatif : elle a signé le roman De 
mer en mère, qui embarque les lecteurs dans un voyage vers la 
connaissance de soi.

Corinne aime créer des objets jolis et pratiques avec des rubans, tissus 
et pompons, et n’hésite pas à innover, à sortir des sentiers battus.

Sara, la fille cadette de Corinne, est elle aussi toujours à l’affût de 
nouveaux 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 artiste en collages digitaux.

Corinne et Sara souhaitent faire du Petit Transat un incontournable 
des boutiques de décoration et d’articles de plage, un objet tendance 
et pratique qui pourraient être promu par les compagnies aériennes, 
les boutiques d’hôtel et le secteur nautique.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.lepetittransat.com/

  https://www.facebook.com/Le-petit-Transat/

 https://www.instagram.com/lepetit.transat/

CONTACT PRESSE

Corinne Liscia

Email : corinneliscia@gmail.com

Téléphone : 06 52 28 00 69
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