
Conseils utilisation et Sécurité :
BUBBLE FOOT

Utilisation:
1. Gonflez votre Bulle gonflable avec le souffleur 
2. Attention à ne pas sur-gonfler vos bulles : en appuyant de tout votre poid avec votre coude,

celui ci doit pouvoir s'enfoncer de 15 cm env.
3. Vérifier bien le niveau de gonflage des bulles toutes les 1 à 2 heures : regonfler légèrement 

si nécessaire
4. Dégonfler les bulles régulièrement en cas de forte chaleur. La dilatation de l'air sous la 

chaleur entraînerait une déformation de vos bulles.
5. Important: Ne portez aucun objet tranchant sur vous, incluant talons aiguilles, montre, 

bijoux, etc … La garantie ne s’applique pas en cas de négligence de votre part sur ce point.
6. Attachez les harnais, et vérifiez qu’ils soient bien attachés (surtout pour les enfants) !
7. Le valve de remplissage doit toujours être située en partie basse lors de l'utilisation (sinon, 

la tête dépassera de la bubble)
8. Les bulles sont prévues pour être utilisées sur des sols type : gazon, prairie, gazon 

synthétique, revêtement pvc. Ne jamais utiliser les bulles sur des sols contenant des 
matières tranchantes ou des cailloux

9. Pour dégonfler les Bulles : appuyez sur le téton de
la valve et tournez ¼ de tour pour qu'il reste
enfoncé :

Recommandations  sécurité: 
Surveillance OBLIGATOIRE d'un adulte si des enfants jouent. 

L'adulte doit s'assurer que les sangles soient bien
attachées et bien réglées ... (sommet tête < 20cm sommet bulle)  : cf§.4

1. Les personnes cardiaques, souffrant d’hypertension, enceintes ou faibles physiquement ne 
peuvent pas participer à ce genre d’activité.

2. Les enfants de moins de 8 ans ne peuvent pas jouer dans les bulles gonflables.
3. Ne rentrez pas dans la bulle avec des objets coupants, tels que des talons aiguilles.
4. Assurez-vous qu’aucun objet coupant ou danger (trou...) ne se trouve là où vous allez 

utiliser vos bulles gonflables ou à proximité... Tenez compte que les joueurs vont rebondir 
et être propulsés à plusieurs mètres sans pouvoir s'arrêter...

5. Après avoir attaché votre ceinture, veuillez vérifier les harnais à nouveau pour être bien 
certain qu’ils sont correctement serrés et adaptés à la morphologie de chacun. Le 
sommet de la tête doit être toujours inférieur à 20cm du sommet de la bulle.

6. Maintenir toujours les poignets sur la zone de jeu (pour éviter en cas de choc de taper le 
nez sur les poignets)

7. Une durée maximum de jeu de 10 minutes est conseillée. Se reposer quelques minutes ou 
changer de joueurs.
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