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équipementier incontournable de la nage en eaux libres, Aqua Sphere propose des combinaisons 
seconde peau offrant confort, étanchéité et protection thermique pour toujours plus de 
performance.

La combinaison  AQUASKIN

La combinaison PHANTOM

La combinaison  PURSUIT

La combinaison TRISUIT

A PROPOS D’AQUA SPHERE

169 €

149 €

139 €

Homme

Homme

Homme

Femme

La meilleure protection contre le froid avec 
une étanchéité parfaite pour un confort 
exceptionnel.

Nouvelle combinaison révolutionnaire favorisant 
la puissance de propulsion dans l’eau et 
permettant des mouvements amplifiés pour une 
distance  maximisée.

Performances remarquables garanties avec 
cette combinaison possédant une élasticité et 
une thermo-isolation excellente.

Extra plates pour un hydrodynamisme parfait.

Véritable seconde peau, garantissant un 
maintien optimum et des mouvements 
totalement libres. Le plus : la poche de 
« ravitaillement ». 

 Comme une deuxième peau qui protège du froid

 La plus utilisée par les apnéistes de haut niveau 
pour ses qualités de protection thermique, sa 
faible flottabilité et son confort

  Coupe entièrement « performée » et étudiée 
sur ordinateur « Dynamique PAO concept »

  En néoprène ultra extensible de 1mm 
d’épaisseur

 Panneaux néoprène de 1mm sur la poitrine 
et les cuisses, panneaux spéciaux sous les bras 
et à l’entrejambe pour éviter les frottements et 
augmenter le confort

  La fermeture glissière rend le vêtement facile à 
mettre et à enlever

 Performance pure pour les athlètes de haut niveau 
Rapide, fluide et ultra extensible

 Core Power System (CPS) : stabilise les muscles 
Essentiel pour permettre une position dans l’eau plus 
fluide, une rotation des hanches plus précise et plus 
puissante. Réduit la consommation d’énergie par 
compression des muscles et aide à la flottabilité

 Bio-Stretch Zone : panneaux spécialement conçus 
pour reproduire les mouvements naturels et maximiser 
l’amplitude ainsi que la distance à chaque mouvement

 Auto-Positioning Sleeve : bande de 5mm positionnée 
au-dessus du coude pour favoriser l’élévation des 
coudes lors de la phase active ainsi que la puissance de 
la propulsion dans l’eau. Panneaux spéciaux sous les 
bras et à l’entrejambe pour éviter les frottements et 
augmenter le confort

  Fermeture qui rend la combinaison facile à mettre 
et à enlever

 Conçue pour l’athlète pratiquant le triathlon et les 
débutants

 Possède un bon ajustement et procure une 
flottabilité, une élasticité et une thermo  - isolation 
excellentes ainsi qu’un ratio prix  - performance 
remarquable

  Protection anti-frottements sous les bras

 Fermeture à glissière longue, résistante, avec 
un cordon pour ouvrir et fermer la combinaison 
facilement. Transitions rapides

 Livrée avec une mallette de protection, transport 
facilité, et un tapis de transition

 Vision 180°

 Monture souple

 Réglage simple et rapide.

 100 % Hypoallergénique

 Texture résistante

 Taille unique 

  Compression des muscles stabilisateurs du buste 
pendant la phase de natation du triathlon

 Panneaux placés de manière stratégique en 
alternance avec le textile de compression Dynamix 
pour réduire les vibrations

 Panneaux latéraux spécifiques ciblant les 
muscles stabilisateurs du buste tout en optimisant 
la flexibilité et le confort

  Longue fermeture éclair dans le dos

 Coutures du bas des cuisses en silicone 
antidérapant

  Coutures plates réduisant la traînée

Nager en eaux libres avec le 
bon équipement 

NAGE EN EAUX LIBRES

TRIATHLON

TRIATHLON

TRIATHLON

TRIATHLON 

TRIATHLON

Femme

Femme Homme

AQUA SPHERE, filiale d’Aqua Lung, est une jeune marque française créée en 2000, qui s’appuie sur la créativité et la recherche pour lancer 
des produits performants adaptés à chacun. Elle privilégie le plus haut niveau technique de production et l’utilisation de matériaux de pointe. 
Elle est également une des très rares marques à concevoir et fabriquer en Europe l’ensemble de ses lunettes et masques de natation. AQUA 
SPHERE conçoit et développe des équipements brevetés et des vêtements de natation spécifiques et techniques qui allient performance, fiabilité 
et confort. Son objectif est d’équiper tous les nageurs. www.aquasphereswim.com

Femme

Les lunettes KAyENNE

Les bonnets DAKOTA

 649 €

19,99 €

6 €

LE MUST HAVE

HIVER

Bonnet silicone Aqua Sphère.


