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JEUX
D’ÉTÉ

#miam

Nouveautés jeux d’été
Île fraise

Un vrai délice,
ces jeux gonflables !
Matelas
Feuille
Tropicale

Les créations Intex 2019 font honneur aux
couleurs vives et aux fantaisies !
Fruits variés, esquimaux géants,
glaces à la chantilly, cornets de frites…
Matelas
Cocktail
Ballon géant
Pastèque

Les images gourmandes, d’un grand
réalisme, qui décorent et donnent leur
forme aux bouées, matelas et autres
accessoires Intex, suscitent une folle

Flamant rose
géant

envie de se jeter à l’eau ! Une part
de rêve et d’originalité se glisse aussi
Ballon glitter

dans la baignade, sous forme d’ange,
de coquillage scintillant, de tête de chat,
de chien et d’autres ﬁgures insolites.
Chaque série thématique Intex s’enrichit
de plusieurs nouveautés, aussi originales
que surprenantes.

Île be mine

Mega île
licorne
magique

#pop

BLING BLING DANS L’EAU
Après les bouées Donut, les matelas en forme
de Cupcake, méga sucette, milkshake, les
adeptes d’originalité vont adorer les nouvelles
bouées transparentes Intex, décorées de
paillettes étincelantes sur fond doré ou rose
(âges 9+ et 14+). Les ballons assortis
viennent compléter les bouées tubes pour
un look 100% Bling Bling ! Le fameux ballon
pastèque revêt en 2019 un nouveau design
encore plus réaliste et offre un trompe-l’œil
sensationnel. Quant aux plus grands,
ils auront le droit à un bon rafraîchissement
avec les nouveaux porte-verres licorne,
ﬂamant
rose et ananas, ainsi que le matelas
mant ros
cocktail glacé
menthe-citron vert.
gla

Prix publics indicatifs :
Bouée tube Glitter : 11,99
99 euros TTC
Ballon Glitter : 4,99 euross TTC
Porte-verres ananas : 4,99
99 euros TTC
Set de 3 porte-verres :
Flamant rose : 3,99 euros TTC
TC
Licorne : 3,99 euros TTC
99 euros TTC
C
Ballon Géant Pastèque : 5,99
Matelas cocktail : 14,99 euros
uros TTC
Points de vente : GSA, GSS, VPC

L’appétit vient
en nageant
Pique-nique complet ! Les matelas gonﬂables
2019 mettent le cap sur les casse-croûtes :
Hamburger, part de Pizza, Hotdog, sans oublier
deux classiques le cornet de frites et le paquet
de chips qui accueillent un nouveau membre
dans leur famille : l’appétissant cornet de
PopCorn, sufﬁsamment large pour accueillir
deux personnes (1,24 m). Le dessert comprend
les 2 esquimaux gourmands et le cornet
de glace à l’italienne coiffé de sa cerise,
succès de l’été 2018.

Prix publics indicatifs :
Matelas Burger : 19,99 euros TTC
C
Matelas Hot Dog : 14,99 euros TTC
Matelas Pop Corn : 19,99 euros TTC
TC
Matelas Cornet de frites : 17,99 euros TTC
Matelas Esquimau Tutti Frutti : 9,99
99 euros TTC
9 euros TTC
Matelas Esquimau Pastèque : 8,99
ros TTC
Matelas Glace Italienne : 14,99 euros
Points de vente : GSA, GSS, VPC

Fruits pulpeux
et cœur à prendre
Tranche de pastèque tout en rondeur,
quartiers d’orange ou de kiwi, sans oublier
le savoureux duo d’ananas… ces célébrités
Intex côtoient un petit nouveau, le matelas
fraise, doté de deux poignées, prêt à recevoir
deux personnes à bord (1,42 m de large).
Quant au nouveau matelas cœur rose
« Be Mine » Intex, il débarque en 2019
pour transporter les amoureux au ﬁl de l’eau.

Prix publics indicatifs :
Matelas Île Be Mine : 17,99
7,99 euros TTC
Matelas Île Fraise : 22,95
5 euros TTC
Matelas Île Pastèque : 24,95
4,95 euros TTC
Matelas Kiwi : 10,99 euros
os TTC
Matelas Ananas : 19,99 euros
uros TTC
Matelas quartier d’orangee : 10,99 euros TTC
Points de vente : GSA, GSS,,VPC
VPC

Invitations à la paresse
Les nouveaux matelas Intex « California
Dream » vous invitent clairement au voyage à
travers ses couleurs et ses motifs exotiques.
Pour les Pet’s lover, Intex propose de nouveaux
matelas « île Cat » et « île Dog » pour vous
accompagner partout durant l’été.
La gamme de Matelas île s’agrandit avec le
coquillage géant aux reﬂets scintillant pour un
effet Waouh garanti ! Enﬁn, le « Smile » soleil
jaune et lunettes noires Intex est cool en
toute circonstance. Il peut être installé sur la
plage pour supporter les parties de bronzage
des vacanciers, après utilisation dans l’eau.

Prix publics indicatifss :
Île Smile : 13,99 euross TTC
eam : 13,99 euros TTC
Matelas California Dream
Île Cat : 17,99 euros TTC
TC
Île Dog : 17,99 euros TTC
Île Coquillage Glitter :   euros TTC
Points de vente : GSA, GSS, VPC

UN ANGE PASSE...
Star de l’été, le matelas Angel Intex nage
dans des eaux paradisiaques, et emporte
l’imagination des rêveurs sur une belle largeur
de 2,50 m. Quant à la collection végétale, elle
possède un design hyper réaliste grâce à la
technologie d’impression photo-réaliste
unique développée par Intex. Une exquise
ﬂeur rose juste éclose et une rose rouge
parfaitement reproduite offrent leurs poignées
et leur message d’amour aux plus tendres
baigneurs. Tandis que la feuille au design
réaliste vous projettera dans une ambiance
tropicale.

Prix publics indicatifs :
Matelas Angel : 34,95 euros TTC
Matelas Feuille Tropicale : 23,95 euros TTC
Matelas Flower Power : 16,99 euros TTC
Matelas Île Rose Rouge : 15,99 euros TTC
Points de vente : GSA, GSS, VPC

DES OISEAUX RARES
Déjà familiers des bouées cygnes et canards,
les tout-petits et leurs aînés seront conquis
par les dernières bouées ﬂamants roses
et licornes Intex, de trois formats différents.
Spectaculaires, les bouées géantes de cette
collection ne passeront pas inaperçues.
Grâce à leurs généreuses dimensions quatre
y asseoir sans se g
adultes p
peuvent s’y
gêner p
pour
passer d’agréables moments de farniente au
soleil.

Prix publics indicatifs
atifs :
Flamant rose à chevaucher
hevaucher : 12,99 euros TTC
Flamant rose géant
nt : 39,95 euros TTC
Île géante Flamant
nt rose : 229 euros TTC
Licorne à chevaucher
h : 12,99
12 99 euros TTC
Méga île Licorne : 39,95 euros TTC
Île géante Licorne : 229 euros TTC
Cygne à chevaucher : 12,99 euros TTC
Cygne géant : 39,95 euros TTC
Canard à chevaucher : 12,99 euros TTC
Canard géant : 39,95 euros TTC
Points de vente : GSA, GSS, VPC

LA QUALITÉ INTEX
Leader mondial de la piscine hors-sol et du gonﬂable, Intex se distingue par des techniques de
pointe et son contrôle de fabrication permanent.
Fondée il y a une cinquantaine d’années en
Californie, et aujourd’hui présente dans plus de
100 pays, la société Intex a développé, avec le
succès qu’on lui connaît, 6 grandes familles de
produits : les piscines hors-sol, les spas, les gonflables, le mobilier, les bateaux et les airbeds.
En France, des entrepôts de plus de 25 000 m2,
un showroom de 1 300 m2 et un service consommateur avec hotline, un service commercial,
logistique, marketing... sont les garants d’un
professionnalisme et d’une qualité irréprochable.

www.intex.fr
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