
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour tous ceux qui font des longueurs en mode sportif ou détente, Aqua Sphere propose des maillots 
spécialement conçus pour le nageur favorisant au maximum la glisse sur l’eau. Les produits sont développés 
avec les textiles les plus performants garantissant une excellente résistance au chlore en usage intensif. 
Aqua Sphere dispose également d’accessoires pour accompagner les entraînements tels que des planches, 
pull boy ainsi que des palmes et des gants.

NATATION LOISIR ET SPORTIVE

SWIM GLOVE
GANTS DE NATATION

Conçu pour augmenter la 
surface de portée dans l’eau 

pour un travail musculaire 
efficace. 

Fermeture/réglage poignet 
Velcro. Fabriqué en 

Néoprène.

13,99€

ERGO BUOY 
Pull buoy fabriqué en mousse 
EVA pour un support optimal 
lors de l’exercice.  Permet de 
travailler le haut du corps et 
le cœur.

29,99€

AQUA GLIDE 
Bonnet en silicone de 

qualité chirurgicale 
pour un confort 
incomparable et pour 
garantir la longévité du 
bonnet.

8,95€

SEAL 2.0 
Masque à vision 180°, optiques en Plexisol®, 
traitement extérieur  et intérieur anti-
rayures et anti-buée,  100 % protection UV, 
Champ de vision 180°,  Jupe en silicone 
claire ou foncée,  ajustement de la sangle : 
nouvelles boucles micrométriques  et sans 
Latex.

25,90€

SIOUX
LE CLASSIQUE

Convient à la piscine ou à la plage
Pourvu d’un élastique à la taille associé à un cordon 

de serrage de couleur assortie
Dispose d’un slip intégré pour un meilleur confort

Disponible en longueur 25 cm
Tailles : du 70 au 105

19,99 €

JAMES
LE PLUS CONFORT 

Conçu à partir de la technologie 
Aqua Fit qui le rend extrêmement 

confortable et facile à porter
Pourvu d’un élastique à la taille 

associé à un cordon de serrage de 
couleur assortie

Dispose d’un slip intégré pour un 
meilleur confort

Disponible en longueur 25 cm
Tailles : du 70  au 105

18,99 €

BEST SELLER 
Conçu à partir du tissu Aqua Fit

Pourvu d’un élastique à la taille associé à un 
cordon de serrage de couleur assortie

Dispose d’un slip intégré pour un meilleur 
confort

Disponible en 27 cm de long
Modèle à motifs d’inspiration tribale Best seller

Tailles : du 70 au 105

15,99 €

MARGAREVA

Pour les nageurs exigeants.
Permettent de travailler la
musculature des jambes
et abdominaux sans modifier la 
fréquence de
battements, ni endommager la 
technique de nage.
Chausson anatomique ultra 
confortable et
semelle antidérapante.
Tailles : du 34/35 au 46/47

  25,99€

PALMES MICRO FINS

Tel. Lecteurs : 04 92 08 28 88
www.aquasphereswim.com/fr

COMME UN POISSON DANS L’EAU

Travail optimisé du haut du corps
Les premières paddle « semi rigide » qui
permettent de reproduire exactement la
position technique de la main du nageur.

«Squelette» articulé en polypropylène associé à
une enveloppe en caoutchouc souple. La sangle
de maintien est réglable et détachable.Sécurité
antichocs qui permet de garantir la sécurité des

autres nageurs dans un couloir unique.
Tailles : S et L

15,99€

ERGOFLEX HANDPADDLE

LUNETTES KAYENNE
Extra plates pour un 
hydrodynamisme parfait. Vision 
180°. Monture souple.Réglage 

simple et rapide.

19,99€


