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TOUT EN 
CONFORT POUR 
L’AQUAFITNESS
Se sentir bien dans son corps et être à l’aise dans son maillot de bain.

3 maillots une pièce, décolleté dans le dos ou pas, coupes et motifs… 
tout est là pour que chacune trouve le maillot adapté.

Existe en 4 modèles
Disponible du 36 au 48
Prix public constaté : 45,99€

• Technologie AquaFit
• Résistant au chlore
• Protection UV
• Aération maximum
• Séchage rapide
• Brassière de maintien intégrée.
• Bretelles ajustables.
• Echancrure moyenne.

• Technologie AquaInfinity
• Excellente résistance au chlore
• Excellente respirabilité
• Bonne élasticité
• Protection UV
• Séchage rapide
• Soutien de la poitrine
• Dos ouvert

• Technologie Aqua Infinity
• Haute résistance au chlore
• Protection UV
• Aération maximum
• Séchage rapide
• Doux au toucher et agréable sur la peau 
• Soutien poitrine
• Effet gainage ventre 
• Bretelles larges et ajustables.

SIENA

ABBY

CARLINE

Avec son allure sportive, le maillot de bain SIENA offre 
un bon maintien poitrine grâce à sa brassière intégrée. La 
silhouette qu’offre ce maillot est devenue l’allier pour les 
femmes de tous les âges et tailles.

Le maillot de bain ABBY est idéal pour faire plusieurs 
séances d’aqafitness dans la semaine. Doté d’un bon 
maintien poitrine et gainage du ventre, il permet d’être à 
l’aise à chaque mouvement.

Idéal pour affiner la taille grâce au graphisme et alignement 
de côté. Le maillot de bain CARLINE possède un bon 
maintien poitrine et un effet gainage du ventre qui mettent 
en avant une ligne sexy.

Au top de la mode même à la piscine

Nageur actif

Parfait pour la natation

Existe en 5 couleurs
Disponible du 36 au 48
Prix public constaté : 36,99€

Existe en 5 modèles
Disponible du 36 au 48
Prix public constaté : 39,99€

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. 

À PROPOS d’AQUA SPhERE

www.aquasphereswim.com
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