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La nouvelle marque MP by Aqua Sphère dévoile 
ses premiers maillots de bain d’entraînement au look coloré et original ! 

Destinés aux nageurs à la recherche de confort et de performance, 
ils sont disponibles en version homme et femme.

Ces maillots de bain s’adaptent complétement à la silhouette 
pour ne faire qu’un. Bien que le modèle femme offre des bre-
telles fines et sexy, les nageuses seront surprises par le bon 
maintien. L’échancrure au niveau des hanches est optimisée 
pour que la résistance à l’eau soit alors réduite.
Les imprimés uniques ont été choisis personnellement par 
Michael Phelps. 
Les noms des produits sont inspirés de la ville de Baltimore 
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TECHNOLOGIE XLANCE ECO
• Fabriqué dans le respect du développement durable 
avec un tissu issu de matériaux recyclés

• Résistant au chlore, l’élasticité du tissu reste identique, 
même après 240 heures passée dans une eau chlorée 

• Résistance extrême à la sueur et à la crème solaire, 
notamment grâce aux températures très basses utilisées 
lors du processus de thermo-fixation

Femme : 39,99€

CHARMCITY

CANTON

FELLS

Homme : 29,99€

Créée à Gênes en Italie en 1998, Aqua Sphere est le principal fabricant d’équipement pour la natation sportive et la baignade, les exercices aquatiques et les triathlons. Avec le 

lancement de son masque de pointe Seal, le tout premier masque de natation au monde, l’entreprise définit la norme dans le secteur et continue d’innover avec une gamme 

complète de produits haut de gamme qui comprend des protections oculaires, des maillots de bain, des combinaisons de triathlon, des chaussures et des accessoires de natation 

sportive et d’entraînement, le tout fabriqué en Italie. Ses modèles ont gagné le respect et la fidélité de nombreuses célébrités et de nombreux athlètes remarquables, dont le 

champion olympique le plus titré au monde, Michael Phelps, avec qui Aqua Sphere a conclu un partenariat dans le but de créer une marque mondiale. Aux côtés de sa société mère, 

Aqua Lung, et grâce à un réseau de distribution international, Aqua Sphere est devenue une entreprise d’envergure mondiale dotée d’une expertise inégalée dans le domaine de 

la conception, du développement et de la fabrication avec une empreinte à l’échelle mondiale dans plus de 90 pays. 
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AUX ENTRAÎNEMENTS !

http://www.aquasphereswim.com/fr

