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FLYING BOAT

EAir fait rêver l’univers du nautisme et donne
des ailes aux bateaux : une expérience unique
alliant confort et sécurité !
Aujourd’hui, SEAir change de cap et s’associe à
l’architecte d’intérieur Nathalie Ryan, gage d’une
belle alchimie entre innovation, bien-être et luxe.
L’Enthousiasme de deux équipes est la garantie
d’une belle aventure de Passionnés pour les
Passionnés !

SEAir... « le foil pour tous » ou la « fonction vol des
bateaux » en toute sécurité !

Mais pourquoi un concept datant de 1861, le « foil », n’est-il
aujourd’hui réservé qu’à l’élite ? Seuls quelques skippers
aguerris traversent les océans sur des voiliers équipés de
foils, véritables Formule 1 des mers.
Il était temps de démocratiser le « vol nautique » en bateau
à voile ou à moteur, pour deux raisons essentielles :

FLYING BOAT

by Nathalie Ryan

Confort, Plaisir et Sensations : le vol en toute légèreté
au-dessus des vagues permet de les ignorer. Le bateau ne
subit plus la mer et offre alors un immense plaisir avec des
sensations de glisses sans projections d’eau, et un moteur
moins sollicité, donc moins bruyant.
Green : 30% d’économie de carburant pour le bien-être
des ﬁnances et de la planète.
L’expérience de SEAir avec 3 Premières Mondiales en un
an, associée à une vision du futur Simple, Elégante et
Expériencielle ont donné naissance à un bateau
d’exception… Savoir presser un simple bouton pour activer
les foils… c’est la seule compétence demandée à
l’utilisateur.
Rentrez dans le futur avec SEAir !

Nathalie Ryan
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Pendant plus de 10 ans, Nathalie Ryan a véhiculé l’esprit
Dior à travers le Monde.
Elle a contribué à l’identité visuelle de la célèbre Maison
avec l’élégance, les valeurs du Luxe et du chic français.
À la tête de son agence, Kirei Studio, Nathalie Ryan
intervient dans de nombreux projets d’exception,
Saint-Tropez, Cannes, Monaco, Moscou.
Une expérience de vie à Los Angeles avec une passion
pour la customisation des voitures de collection, doublée
de la connaissance pointue de la sellerie haut de gamme
et des détails de la Haute Couture, lui donne une
approche très pointue et complète du « sur-mesure ».
Avec SEAir, elle apporte un regard neuf dans le monde
du nautisme et s’intéresse à des détails jusque-là non
exploités ; une « outsider » qui casse les codes établis et
les transforme.

