


the nice fleet 
beyond holidays 

Les bouées sont souvent moches ou funs et rarement jolies!  
Avec ses jolis motifs inspirés de voyages, the nice fleet  invite à 
nager et à savourer les plaisirs de l’eau, avec style, en famille ou entre 
amis : bouées XL, larges matelas ronds, coussins de plage pour les 
grands ;  brassards et ballons pour les petits…  
Les couleurs délicatement choisies et les motifs souvent aquarellés 
promettent un ailleurs poétique et ensoleillé. Chaque produit porte le 
nom d’une destination à l’ambiance particulière : Bahia la tropicale,  
Stinson la rétro,  Formentera et sa douceur de vivre, Tulum et son 
camaïeu de bleus, Bermudes et ses plages roses, Java et son 
traditionnel ikat, Izu et son bleu profond, Saly et sa wax pastel, 
l’éclatante Hamptons, Palma et sa fraîcheur insolente, Goa et ses tie 
& dye pop. 
 
 	

 
 
Avec ses jolis packagings, les bouées the nice fleet sont un cadeau idéal pour un été chaleureux 
et généreux.  
Les produits the nice fleet sont fabriqués en PVC résistant et recyclable dont l’épaisseur a été 
pensée et adaptée selon chaque utilisation. Pour vous offrir toutes les garanties de confort et de 
sécurité, ils ont été soumis à des contrôles et respectent les normes de la communauté 
européenne. 
  
La collection the nice fleet est un hymne au cool chic… au delà des vacances. 
 
  

	



Parutions presse 

M Le Monde, ELLE, Maisons Coté Sud, ELLE deco Italy, L’Équipe, Brain, Doolittle, Milk, Metropolitan … 



Grandes bouées 120 cm 

Bouée IZU 

Bouée TULUM Bouée FORMENTERA 

Bouée STINSON 



Grandes bouées 120 cm 

Bouée PALMA  
Collaboration avec ALBERTINE  

Bouée BAHIA 

Bouée SALY Bouée HAMPTONS 

  ÉDITION  
  LIMITÉE	

Bouée BERMUDES 



Grandes bouées 120 cm collection GOA	

NEW 



Grand matelas rond JAVA 150 cm 



Grand matelas rond BAHIA vert 150 cm	



Grand matelas rond BAHIA corail 150 cm	

NEW 



Grand matelas rond Goa vert 150 cm	

NEW 



Grand matelas rond Goa bleu 150 cm	

NEW 



Grand matelas Stinson 180 cm X 100 cm	

NEW 



Grande bouée double STINSON 190 cm X 110 cm 



Coussins de plage 30 cm X 40 cm 

Coussin FORMENTERA Coussin SALY 



Ligne enfant à partir de 3 ans 

Brassards TULUM Brassards FORMENTERA 

Brassards Hamptons 

Dos des brassards avec avertissements 
(obligatoire pour être conforme aux normes 
européennes) 
Parce que la loi est la loi et la sécurité prime sur 
l’esthétisme. 

Brassards BAHIA 

Brassards Izu 
	

NEW 

NEW NEW 



Ballons 

Ballons 40 cm diamètre 

Ballons 80 cm diamètre 

Ballon Tulum Ballon Formentera 

Ballon Bahia Ballon Hamptons 

NEW 

NEW NEW 



Les packagings	



Liste des prix 

Bouée ronde  120 cm de diamètre (+ 14 ans) 
Patch de réparation inclus 
Prix fournisseur : 18 € HT 
Prix de vente public : 45 € TTC 
 
 Matelas rond 150 cm de diamètre (+ 14 ans) rectangulaire 180 cm X 110 cm(+14 ans) 
Patch de réparation inclus 
Prix fournisseur : 27 € HT 
Prix de vente public : 67,50 € TTC 
 

  Grande bouée double 190 cm X 110 cm (+ 14 ans) 
Patch de réparation inclus 
Prix fournisseur : 29 € HT 
Prix de vente public : 72,50 € TTC 
	

Matelas rectangulaire 180 cm X 110 cm(+14 ans) 
Patch de réparation inclus 
Prix fournisseur : 26 € HT 
Prix de vente public : 65 € TTC 
	



Brassards 23 cm X 15 cm 
2 valves par brassard / Pour enfants de 3-6 ans (18-30 kg) 
Prix fournisseur : 6 € HT 
Prix de vente public : 15 € TTC 
 

Ballon 40 cm de diamètre (jouet / + 3 ans) 
Patch de réparation inclus  
Prix fournisseur : 6 € HT 
Prix de vente public : 15 € TTC 

Coussin de plage 40 cm X 30 cm 
Patch de réparation inclus  
Prix fournisseur : 6 € HT 
Prix de vente public : 15 € TTC 

Ballon 80 cm de diamètre (jouet / + 3 ans) 
Patch de réparation inclus  
Prix fournisseur : 8,80 € HT 
Prix de vente public : 22 € TTC 
	



Conditions générales de vente 
Le fait de passer commande d’un bien par email ou par bon de commande sur un salon 
implique l’adhésion pleine et entière du client aux présentes conditions générales de vente. 
the nice fleet ne sera engagée à exécuter la commande qu’après acceptation par elle de la 
commande du client, confirmée par email au client.  
 

Minimum de commande par référence : 10 pièces (sauf  matelas et bouées doubles par 5 
pièces) 
Minimum de commande : 500 € HT par point de vente. 
 
Tous les prix fournisseurs sont en € HT et ne comprennent pas le transport qui est à la 
charge du client. Le client peut organiser la livraison via son transporteur. the nice fleet 
peut également soumettre au client un devis de l’un de ses transporteurs. 
 
Un acompte de 50 % de la commande est demandé lors de la commande et le solde est à 
régler avant la livraison. Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé. Si 
the nice fleet ne reçoit pas le règlement d’acompte de 50 % du total de la commande dans 
un délai de 15 jours après validation de la commande, the nice fleet se réserve le droit 
d’annuler la commande. 
 
Minimum de commande pour réassort durant la saison : 300 € HT ( 5 pièces par référence 
(sauf  matelas et bouées doubles par 5 pièces)). 
 
 



Les produits vendus par the nice fleet ne doivent être ni revendus détériorés, abimés, ni 
modifiés par le revendeur.   
Les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral de la 
commande. Art 65, loi 67.563 mod. Par Art 80.335 du 12/05/80. Les produits ne 
doivent pas être utilisés pour un autre usage que celui pour lequel ils ont été conçus. 
 
Le distributeur ou revendeur s'engage à ne jamais revendre les produits the nice fleet 
chez un discounter, ou de les liquider, ou encore de les vendre sur une marketplace de 
type Cdiscount, Amazon, etc…. Le distributeur s’assurera que ses revendeurs 
respectent cette clause. 
 
La collection étant reconduite  chaque saison et étant disponible tout au long de l’année, 
les produits ne peuvent être soldés ou fait l’objet d’une remise. 
 
the nice fleet encourage ses revendeurs à respecter les prix publics conseillés. 
 
Les photographies illustrant les produits, n’entrent pas dans le champ contractuel. Si des 
erreurs s’y sont introduites, en aucun cas, la responsabilité de la société the nice fleet ne 
pourra être engagée. 
  
  
 



Contact 
 

Marie Le Tallec 
marie@thenicefleet.com 
T. +33 (0)6 8115 0039 

 
 

www.thenicefleet.com 


