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KOA – 44,99€
Maillot de bain coloré et fashion qui confère un 

confort optimal et durable. Doté de la technologie 
de compression, il permet de mettre en valeur la 
silhouette. De plus, il est hautement résistant au 

chlore et protège parfaitement des UVA/UVB.

ARLEEN – 44,99€
Les lignes stylisées permettent de donner une 

touche de couleur sensuelle au maillot de bain. Avec 
son maintien poitrine, ses bretelles réglables, son 
tissu Aqua Infinity ultra chlore résistant, ce maillot 

n’en oublie pas moins le confort.

ABBY – 39,99€
Près du corps, dos ouvert étudié pour les 

nageuses les plus sportives qui apprécieront 
sa coupe ergonomique et sa résistance, tissu 

Aqua Infinity.

CARLINE – 45,99€
Modèle ultra technique, maintien poitrine, 

bretelles réglables, doublure «body control» 
pour une silhouette parfaite, tissu Aqua Infinity.

AQUA SPHERE développe une toute nouvelle collection de maillots 
de bain 1 pièce à esprit graphique mêlant tendance et élégance.

Le design de chacune de ces pièces est spécialement conçu pour 
une belle mise en avant de la silhouette et un confort total grâce aux 
coupes ergonomiques qui procure une totale liberté de mouvements.

Nouvelle 
collection: 
confort, style, 
performance.

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 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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