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Aqua Sphere lance le 1er maillot de 
bain conçu à partir de la technologie 

exclusive AquaLight, la révolution 
du textile aquatique.

Après 2 ans de recherches et de développement, 
en collaboration avec la société NANOTEX 
(laboratoires des principaux fabricants de 

tissus hydrofuges), Aqua Sphere a mis au point 
ce tissu totalement novateur sur le marché du 

Swim Wear : AquaLight. 

Maillot de bain
Madline

37.99€

Cette technologie brevetée, destinée essentiellement
à la natation Fitness :
• permet à la peau de respirer
• assure une meilleure flottabilité
• apporte à la nage une sensation de glisse et une 
meilleure pénétration dans l’eau
• Ne laisse pas pénétrer l’eau dans ses fibres. 
AquaLight est une barrière qui repousse l’eau de 
l’intérieur vers l’extérieur.Il sera facile à transporter 
partout sans mouiller ni vêtements, ni l’intérieur 
du sac.

AquaLight, le confort  DANS et HORS de l’eau !

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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Caractéristiques techniques : 
• AquaLight est un textile hydrofuge. Il absorbe moins d’eau et sèche 6 fois plus 

   rapidement que les tissus traditionnels.

• AquaLight est plus résistant et plus performant que les autres tissus hydrofuges.

• AquaLight est appliqué sur un textile synthétique : Polyester 85% et Elasthane 15%

• AquaLight est une technologie naturelle : pas d’utilisation de produits chimiques

  (vs techniques de traitement de surfaces Téflon, PU, Fluor…)

Gamme AquaLight

Maillot de bain
Maputo

34.99€

Top lycra
Rashguards

15.99€

Slip de bain
Lassa

16.99€

Slip de bain
Noah

36.99€

Maillot de bain
Tiki

36.99€

Maillot de bain
Jade

21.99€

JUNIOR JUNIOR JUNIOR

Le MAILLOT De bAIN qUI 
Ne Se MOUILLe pAS ! 


