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Aqua Sphère, équipementier français 
de natation toujours en quête 
d’innovations et de nouveaux produits  
aussi bien techniques que confortables, 
s’est une nouvelle fois surpassé pour 
proposer les Palmes Zip VX.

Ne faire qu’un avec l’eau, se fondre 
dans les éléments et profiter au 
maximum des possibilités offertes, tels 
sont les objectifs de la nouvelle Palme Zip 
VX. 

S’inscrivant dans le parfait prolongement 
du corps, la Palme Zip VX permet une 
meilleure propulsion dans l’eau tout en 
musclant la nageuse.

Les avantages de La paLme Zip vX :

• Renforce la poussée en dirigeant l’eau à travers le Vortex Channel pour propulser la nageuse vers 
l’avant.
• Augmente l’efficacité grâce à des tourbillons créés par le mouvement naturel du coup de pied 
de la nageuse.
• Améliore la mécanique du coup de pied et réduit la fatigue grâce à la lame courte et étroite.
• Epouse parfaitement l’anatomie du pied grâce à sa sangle de réglage.
• Améliore la poussée grâce aux coussinets antidérapants sous la semelle et les nervures de la 
palme.

Tailles : 35 – 48
Prix : 39,90€

www.aquasphereswim.com
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 Sphère 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 Sphère décerne SA pAlme Zip VX à … 
touteS leS nAGeuSeS!!


