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Avec AQUA SPHeRe, vIveZ Une exPéRIence 
de nAge SûRe et confoRtAble !

La gamme 2014 de masques et lunettes de natation répond aux 
besoins de tous les nageurs, qu’ils pratiquent leur activité en piscine ou en 
eaux libres. 

Aqua Sphere protège vos yeux et plus... En effet, en utilisant des 
matières premières européennes de première qualité et non pas des matériaux 
dangereux tels que le chlorine mix, le latex, le plomb ou le cadnium… 
Aqua Sphère est la seule marque qui produit 100% en Europe et protège 
l’utilisateur et l’environnement. Aqua Sphère vend dans plus de 50 pays.

SEAL KID 2  15,99€
• Champ de vision 180°.
• Réglage facile et rapide.
• Protection des UV grâce aux optiques traitées, 
anti-buée et anti-rayures conçu en  Plexisol (10 
fois plus résistant que le verre).

VISTA JUNIOR  17,99€
• Champ de vision 180°.
• Réglage facile et rapide.
• Protection des UV grâce aux optiques en Plexisol, traitées 
anti-buée et anti-rayures.

VISTA  27,99€   MASQUE NATATION PERFORMANCE
• Protection accrue des yeux. Clarté des optiques qui permet une vue d’ensemble du bassin. Traité 
anti-buée, anti-UV.
• Le silicone de qualité chirurgicale utilisée procure un confort incomparable et garantit la longévité 
du produit.
• Polycarbonate optique, très résistant, de qualité supérieure.

NATATION ENFANTS
Aqua Sphere est le premier fabriquant à avoir apporté de véritables 
solutions techniques pour les enfants. 

KAIMAN EXO  16,99€  LUNETTES ERgONOMIQUES
• Flexibilité de la matière permettant une adaptation 
parfaire aux différentes formes de visages.
•Nouvelle technologie EXO-CORE Kaiman qui associe 
enfin dans une lunette, confort et tenue parfaite.
• De nouvelles boucles de réglage micrométriques 
totalement intégrées dans la monture pour plus 
d’hydrodynamisme.
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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.

www.aquasphereswim.com

SEAL 2.0  25,90€   MASQUE NATATION CONFORT
• Forme qui permet une vision panoramique. 
• Optiques en Plexisol, anti-UV, traité anti-buée.
• Traitement extérieur et intérieur anti-rayures.
• Jupe en silicone. Ajustement de la sangle : nouvelles 
boucles micrométriques à règlage rapide.

VISTA LADY


