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BIKE’O LANCE 
LA PREMIÈRE GAMME DE MAILLOTS DE BAIN 
DÉDIÉS À L’AQUABIKING
L’aquabiking qui consiste littéralement à « faire du vélo dans l’eau », connaît depuis peu un succès 
fulgurant en France se traduisant notamment par la multiplication des lieux proposant cette activité : 
centres spécialisés, piscines municipales, centres de fitness et les centres d’aquabiking en cabine indivi-
duelle. Les bienfaits physiques de ce sport sont multiples : musculation du corps (ventre, cuisses, fessiers), 
stimulation de la circulation sanguine, lutte efficace contre la rétention d’eau ainsi que diminution des 
risques d’accidents cardio-vasculaires. 

Face à un tel engouement, BIKE’O a décidé d’offrir à ces adeptes de l’aquabiking de plus 
en plus nombreux des conditions optimales de pratique. C’est précisément à cet effet que 
BIKE’O a mis au point une gamme vestimentaire spécialement dédiée à ce sport, avec le souci 
d’offrir un confort optimal. Cette gamme qui propose deux tenues pour les femmes – NAMIKO et 
YUMI et une pour les hommes – HAYA, a été conçue afin de répondre au mieux aux besoins de 
l’activité. Les maillots de bain BIKE’O sont équipés d’une chamoisine (issue de la technologie 
du cyclisme) pour un confort maximum sur la selle. Les bandes siliconées ainsi que la longueur 
de cuisse ont été étudiées pour supprimer les frottements de la selle lors des séances, tout 
en maintenant les bienfaits drainants de l’aquabiking. Composé de matériaux spéciaux, 
le maillot de bain BIKE’O spécial aquabiking permet un maintien et un gainage essentiels pour 
soutenir l’effort, en offrant une liberté de mouvement incomparable tout au long de la séance. 
Pour la gamme féminine, une brassière intégrée ainsi que des bretelles réglables pour un 
ajustement idéal. Résistant au chlore, le maillot permet en outre un usage régulier.

Les maillots de bain BIKE’O vous offriront ainsi la formule vestimentaire 

idéale pour optimiser vos séances d’aquabiking.

Retrouver la liste de nos revendeurs sur notre site web : www.bikeo-fitness.com

À PROPOS DE BIKE’O

À l’origine de BIKE’O se trouvent Philippe et Grégory. Ils se rencontrent en 2010 dans une  entreprise 
d’équipements spécialisée dans la natation. De cette rencontre naît la prise de conscience commune 
des bienfaits de l’aquabiking, et dès lors progressivement la volonté de mettre en synergie leur 
expérience à la fois du milieu sportif et du milieu textile, afin d’offrir aux adeptes de cette nouvelle 
activité des conditions optimales. Leurs rencontres avec les professionnels et les pratiquantes de 
l’aquabiking leur permettent de mieux définir les besoins du milieu, et d’ainsi prendre conscience de 
l’absence de tenue spécialement dédiés à l’activité. Émerge ainsi l’idée du maillot de bain qu’ils mettront 
plusieurs mois à concevoir et développer afin de garantir un produit efficace et de qualité, gage d’un 
confort optimal pour l’aquabiking.
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Renseignements :

NAMIKO - 69,90€

YUMI - 68€ HAYA - 64€


