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Aqua Sphere, en avance de 2 longueurs, a créé une gamme complète de produits techniques   
et novateurs pour celles qui veulent faire de l’eau leur terrain de sport.

BernasCOM

Bonnet Aqua Confort
Pour des cheveux ultra secs, même dans l’eau. 
Deux enveloppes imperméables pour éviter de 
mouiller les cheveux. Conçu en textile pour plus 
de confort et moins comprimant. Facile à mettre, 
à enlever et à régler grâce à son velcro.
Coloris : Noir, Blanc
Taille unique

8,95€

Ceinture ErgoBelt
Pour l’Aqua Gym et l’Aqua Jogging. Ceinture 
souple et confortable. Fabrication 100% 
mousse EVA.

39,99€

 Pour tonifier ses bras
Haltères ErgoBells

Haltères flottants d’aquagym 
fabriqués en mousse EVA. Ils 

permettent de muscler les bras, la 
poitrine et les dorsaux. Leur forme 

spéciale en « garde d’épée » garantie 
une très bonne prise.

23,99€

Planche Ergo Board
Fabriquée exclusivement en mousse 

EVA. Elle permet de tonifier les 
muscles et de brûler les calories. 
Plusieurs positions de mains sont

possibles pour plus de contrôle.

16,99€

Chausson Lisbona
Chausson souple et confortable. Possède une semelle TPR 
(Caoutchouc ynthétique Thermoformé) avec un dessin anti-
dérapant. La claque en mesh permet à l’eau de s’évacuer 
facilement. L’élasticité de la tige en néoprène apporte confort 
et flexibilité. L’enfilage du chausson est facilité par la languette 
en nylon. Un cordon de réglage permet d’ajuster le serrage du 
chausson.
Tailles enfants : 28 à 35
Tailles adultes : 36 à 46 

10,99€

Pour affiner ses jambes 
Palmes Zip VX encore plus performante
Ces nouvelles palmes renforcent la poussée en dirigeant l’eau à travers le 
Vortex Channel pour propulser le nageur vers l’avant. La lame courte et 
étroite permet de diminuer la fatigue musculaire. Sangle de réglage et, sous 
la semelle, des coussinets antidérapants. Existe en plusieurs coloris : jaunes, 
blanches et noires.
Tailles : S,M et L

35,99€

Pour se muscler efficacement
Gants de natation Swim Glove 

Conçu pour augmenter la surface de 
portée dans l’eau pour un travail 
musculaire efficace. Fermeture/réglage 

poignet Velcro. Fabriqué en Néoprène.

13,99€

À PROPOS D’AQUA SPHERE

ACtiV FitnESS

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

tULSi
Elasthanne 47% P.B.T, 53% Polyester
IDÉAL POUR L’AQUAGYM
Mailot de bain 2 pièces. Disponible en plusieurs coloris. Son bon maintien de 
la poitrine, sa coupe sur mesure avec ses bretelles réglables et sa culotte large 
gainante favorise la pratique des exercices.
En Aqua Infinity (tissu Aqua Sphere hautement résistant au chlore) pour les 
nageuses actives
Tailles : du 36 au 48

35,99€


