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Tulsi
le plus sexy
47% élasthanne, 53% Polyester. Ce maillot de bain 2 pièces 
est idéal pour l’aquagym. Il permet un bon maintien de la 
poitrine grâce à ses bretelles réglables. La culotte est large 
est gainante favorisant la pratique des exercices. 
Disponible en plusieurs coloris. 
Tailles : 36 au 48 

35,99€

ursula 
pour les nageuses acTives

Avec son dos nu et ses bretelles, ce 
maillot s’adapte impeccablement 

entre les omoplates et assure un 
bon maintien pour toutes les nages. 

Tailles : 36 au 48 

33,99€

safran 
pour les nageuses 

de loisirs
Adapté pour toutes les 

activités aquatiques. 
Disponible dans des 

combinaisons aux couleurs 
plus originales, son large 
dos nu offre un meilleur 
ressenti de l’eau lors de 

la nage.
Tailles : 36 au 48

29,99€ 

pour bouger dans l’eau
Dos nu avec des bretelles 

s’adaptant impeccablement 
entre les omoplates  Confort 

extrême et ajustement parfait 
grâce à la technologie Aquafit.

Disponible dans une gamme 
de couleurs vives .
Tailles : 36 au 48 

29,99€

lima
mainTien de la poiTrine

80% polyamide 20% élasthanne
Maillot de bain avec un confort de 

haute qualité conçu avec des coques 
en mousse pour soutenir la poitrine. 

Maillot ultra couvrant avec une coupe 
ultra sexy, très facile à porter.

Tailles : 38 au 50 

29,99€

à chaque activité son maillot

Natation, Aquagym, Aquabiking, Aquafusion... 
à la pointe de la technicité, AQUA SPHERE propose tant aux 
femmes qu’aux hommes, des tenues techniques et confortables 
qui répondent aux besoins spécifiques de chacun. 

Tous à l’eau !

pour les praTiquanTs 
indoor eT ouTdoor
Maillot de bain qui convient à 
la piscine ou à la plage. Il est 
pourvu d’un élastique à la taille 
pour un meilleur confort. Il 
est également disponible en 
longueur de 25 cm. 
Tailles : 70 au 105

19,99€ 

James 
le plus conforT
Extrêmement confortable et facile à 
porter grâce à sa technologie Aquafit. 
Pourvu d’un élastique à la taille associé 
à un cordon de serrage de couleur 
assortie. 
Tailles : 70 au 105 

18,99€

margareva 
pour les nageurs réguliers
Conçu à partir de la technologie 
Aquafit.  Slip intégré pour un 
meilleur confort . Modèle avec des 
motifs d’inspiration tribal.  
Un best-seller !
Tailles : 70 à 105 

15,99€

sioux 

siena

à propos d’aqua spHere

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.
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Aqua Sphere, l’équipementier français de produits 
d’aquafitness et natation développe une gamme de 
maillots de bains destinée à chaque activité aquatique.

www.aquasphereswim.com

amanda 
spécial venTre plaT

80% polyamide, 20% 
élasthanne. Maillot haut 
de gamme constitué d’une 
doublure pour un gainage 
optimal. Agréable à porter 
et maintien avec un soutien 
poitrine associé aux bretelles 

réglables.
Tailles : 38 au 50

44,99€

Tiffany 
silHoueTTe affinée
47% élasthane P.B.T, 53% 
Polyester. Conçu pour les 
femmes ayant une pratique 
régulière, ce maillot de bain 
a une haute résistance au 
chlore. Idéal pour l’aquagym 
et la natation. 
Tailles : 36 au 48 

39,99€
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