WildSeat ®, le tapis tout terrain !
Imaginé sur les chemins de randonnée, né dans les Pyrénées, WildSeat® est le
produit indispensable pour tous les amoureux des grands espaces. Du contemplatif
au grand sportif, tous savent que la pause doit être confortable pour repartir dans
de meilleures conditions. Imperméable, isolant, résistant et sécurisé, WildSeat® est
le tapis qui vous accompagnera dans toutes vos aventures.
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WildSeat®, le tapis tout terrain est désormais disponible.
Parce que la pause est un art, même dans les conditions les plus extrêmes, WildSeat®
a été conçu pour répondre aux attentes des guides, accompagnateurs, alpinistes, randonneurs, pêcheurs et tous les pratiquants d’activités “outdoors”.
Compact et très léger, il s’emporte partout. A la campagne, à la ville, à la montagne,
pour un pique-nique, une expédition, une course en montagne ou une simple balade,
le tapis tout terrain permet de s’asseoir partout et sur toutes les surfaces.
WildSeat® existe en trois versions :
•W
 ildSeat® Basic est très facile à ranger dans le sac à dos, la poche
dorsale d’un cycliste, une veste (prix public conseillé : 9,90 €).
•W
 ildSeat® Original est, lui, équipé d’un lien permettant de l’accrocher à son sac à dos ou à son pantalon pour ne pas le voir s’envoler (prix public conseillé : 15,50 €).
•W
 ildSeat® Goodie, un support de communication original et utile
Avec ou sans lien, Original ou Basic, WildSeat® allie résistance,
confort et légèreté. Il isole parfaitement du sol, qu’il soit mouillé
ou gelé.
“Depuis 15 ans, j’accompagne des groupes en montagne.
A chaque fois, pour toutes les pauses, la même question
revient : où s’arrêter ? Un endroit sec, stable, confortable. Difficile de rassembler ces éléments en montagne. J’ai donc eu
l’idée d’un tapis tout terrain. C’est ainsi que WildSeat® est né”
explique Eric Ducat, créateur du WildSeat® et accompagnateur en montagne. Pendant 2 ans, l’idée se concrétise, puis
la production est lancée. En plus d’une indéfectible volonté
de créer un produit 100 % français, un important élément
social a été intégré au projet en sous traitant une partie du
process de fabrication à un centre de travailleurs handicapés
de la région paloise.
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60g de confort…

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
Dimensions :
Ouvert : 389 x 300 x 5 mm
Plié : 190 x 300 x 5 mm

Lavable en machine à 30°C.
WildSeat® Original est disponible en
rouge, orange, kaki, bleu et vert.

Poids : WildSeat Original 60 g
et WildSeat Basic 30 g

WildSeat® Basic est disponible en gris
anthracite.

Densité : 50 kg/m3

Imperméabilité assurée grâce à sa housse haute densité.
Caractéristiques thermiques préservant de la sensation de froid, même sur
la neige pour conserver son énergie calorifique.
Construit avec des matériaux de qualité, WildSeat® résiste à tous les terrains
et à toutes les conditions. Sa résistance épargne les vêtements et transforme
tout sol inhospitalier en confortable lieu de pause.
Pratique à transporter, peu encombrant, WidlSeat® s’accroche partout pour
ne plus jamais vous quitter. Un système de lien simple et efficace retient WildSeat®, quels que soient les terrains ou les conditions climatiques.

WildSeat® continue son implantation en France et en Espagne et déjà plus de 30 points
de ventes nous font confiance. Retrouver la liste complète sur www.wildseat.fr.
Le tapis tout terrain a immédiatement conquis les professionnels et des milliers
d’exemplaires ont déjà été vendus…
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LE TAPIS TOUT TERRAIN
60 g de confort…
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