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COMBINAISON 
XPRESSO
fEMME

LES MEILLEURES 
TECHNOLOGIES AU SERVICE 

DES NAGEUSES COMPÉTITIONS

Technologies brevetées 
et design optimisant 

la performance

Développée en collaboration avec Michael Phelps sous la nouvelle gamme MP by Aqua Sphere, la combinaison XPRESSO 
est conçue avec la technologie exclusive d’Aqua Sphere, Exo-Core une alliance des technologies Exo-Foil et Aqua-

Core, qui possèdent toutes deux leurs propriétés uniques. Le mix de ces deux tissus offre un niveau de rendement 
plus élevé, jamais rencontré auparavant. Un vrai confort et une durabilité optimale.

Communiqué de Presse

Je crois que nous avons créé un maillot de compétition qui offre le meilleur niveau de compression aux bons 
endroits, combiné avec une flexibilité significative dans et hors de l’eau.

Michael Phelps

EXO-CORE, 2 TECHNOLOGIES DE TISSUS BREVETÉS EN 1 COMBINAISON

Exo-foil - Avec un système avancé de compression, ce textile extensible composé de 3 dimensions de tissu lui permet d’imiter et de s’ajuster aux 

mouvements des muscles. Ainsi il procure une sensation plus naturelle, une meilleure aisance et amplitude de mouvement.

Aqua-Core - Un textile de compression assurant un bon niveau de support et de stabilité. Les panneaux AQUA-CORE ont été placés à des endroits 

stratégiques pour suivre l’artère fémorale afin d’améliorer la circulation dans toute la jambe. Une technologie unique qui permet de détendre les muscles.

Ce mix procure de la compression avec des matériaux hydrodynamiques et des coutures soudées. Placé à des endroits 
stratégiques, il offre une totale flexibilité et liberté de mouvements sans précédent pour un maillot de compétition.

• Son tiSSu hydrodynamique limite 
l’abSorption de l’eau

• SeS coutureS intégréeS permettent de réduire
la traînée tout en offrant Support 

et maintien au corpS

• SeS bandeS de reSSerrageS en Silicone SituéeS au niveau
   de la jambe aSSurent un ajuStement optimal

prix public conSeillé : 

370€

" 
" 

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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VIDEO

XPRESSO, POUR DES PERfORMANCES MAXIMISÉES !

NOUVELLE 

INNOVATION

exo-foil

Silicone grip

aqua-core

http://www.aquasphereswim.com/fr
https://www.youtube.com/watch?v=j6pqKkEcAI0

