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SINGLET/SHORTY HOMME
Singlet muni d’une ouverture ventrale à zip et de deux poches dans le dos.
Shorty avec ceinture élastique et lacet de serrage .
Bande adhésive antidérapante en Gel au niveau des cuisses.
Matière : Téﬂon de la taille S à XL.
Pour les tailles enfants, la matière est différente.
Disponible en : 10/12 - 12/14 - 14/16 - XS - S - M - L - XL
PRIX : 120 € (Adulte)

TRI-FONCTION HOMME
Tri-Fonction munie d’une ouverture dorsale à zip,
d’une poche centrale au niveau des fesses et d’une bande
adhésive antidérapante en Gel au niveau des cuisses.
Matière : Téﬂon de la taille S à XL.
Pour les tailles enfants, la matière est différente.
Disponible en : 10/12 - 12/14 - 14/16 - XS - S - M - L - XL
PRIX : 110 € euros (adulte) 90 € euros (jeune)

TRI-FONCTION FEMME
Tri-Fonction croisée dans le dos permettant un bon maintien de la poitrine.
Bande adhésive antidérapante en Gel au niveau des cuisses.
Matière : Téﬂon de la taille S à XL.
Pour les tailles enfants, la matière est différente.
Disponible en : 10/12 - 12/14 - 14/16 - XS - S - M - L - XL
PRIX : 120 € (Adulte)
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2 rue Hubert Mouchel, 78130 LES MUREAUX

Nassera Moumene 06.13.53.65.29
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MAILLOT VÉLO MANCHE COURTE
Maillot vélo muni d’une fermeture zip au niveau du col
et de trois poches dans le bas du dos.
Disponible en : 10/12 - 12/14 - 14/16 - XS - S - M - L - XL
PRIX : 40 €

MAILLOT DE VÉLO THERMIQUE
Veste thermique chaude pour la période hivernale avec une f
ermeture à zip ventrale intégral et trois poches dans le bas du dos.
Disponible en : 10/12 - 12/14 - 14/16 - XS - S - M - L - XL
PRIX : 80 €
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VESTE
Manteau club molletonné et résistant à la pluie.
Possibilité de serrage à la taille et aux manches
Disponible en : S - M - L - XL
PRIX : 100 €

BONNET DE BAIN
Bonnet de bain en Latex blanc avec le logo du club.
Taille Unique
PRIX : 5 €

COUPE VENT SANS MANCHE
Coupe vent sans manche, muni de deux poches,
une fermeture à zip ventrale intégral et une aération
dans le dos.
Disponible en : S - M - L - XL
PRIX : 20 €
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AQUAMAN
Plus gainant et plus souple à la fois !
La Combinaison ultra gainant issu du dernier concept révolutionnaire mis au point par
AQUAMAN , a été redessinée pour en améliorer encore plus l’efﬁcacité !
Elle est plus gainant grâce à un nouveau Jersey de Couleur Bleu Nuit qui la renforce et
gaine encore plus , le tout appliqué sur le Néoprène, et encore plus souple grâce aux
bandes verticales élargies de 30 % !
Elle est 100 % construite en Néoprène
Les épaules en GIGA # 40 sont inﬁniment souples et permettent une rotation de
l’épaule sans aucune contrainte.
Hommes disponible en : XXS - XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Femmes disponible en : XXS - XS - S - M - L - XL - XXL (coupe spéciﬁque pour les femmes)

GOLD CELL
P La Gold CELL est donc une véritable seconde peau plus chaude et plus légère.
Le jersey est pris en sandwich entre deux couches de néoprène Yamamoto GIGA 40 ( La
sensation de légèreté , de souplesse et de confort est tout simplement incroyable ! ) .
Le néoprène est traité SCS à l’intérieur comme à l’extérieur ce qui permet une meilleure
glisse dans l’eau et un déshabillage ultra rapide au T1.
Hommes disponible en : XXS - XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Femmes disponible en : XXS - XS - S - M - L - XL - XXL (coupe spéciﬁque pour les femmes)
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POP ART
Entièrement réalisé dans le néoprène Japonais Yamamoto
la POP ART est comme sont nom l’indique conçue sur le même concept que sa grande
sœur la ART :c’est une combinaison qui Gaine le Corps !
En effet La petite Art bénéﬁcie de la technologie exclusive d’AQUAMAN ” Panel Fit
contour Technology ” qui consiste en un mélange de 2 néoprènes totalement opposés
pour obtenir à la fois souplesse et gainage.
le résultat est une combinaison gainant et souple à la fois.
Hommes ou Femme disponible en : XS - S - M - L - XL - XXL

BIONIK
Sans aucun doute Le Meilleur Rapport qualité prix du Marché
Aucune autre combinaison du marché n’offre un tel prix pour autant de qualité
technique associé à l’utilisation du Néoprène
La Bionik est entièrement fabriquée dans le Néoprène Japonais Yamamoto
Hommes disponible en : XXS - XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
Femmes disponible en : XXS - XS - S - M - L - XL - XXL (coupe spéciﬁque pour les femmes)
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ADN
AQUAMAN a décidé de frapper fort avec le Modèle ADN 2012
En effet l’ ADN est une combinaison néoprène de Triathlon haut de Gamme à un prix
milieu de Gamme !
Coupe très sophistiquée avec 17 panneaux néoprènes permettant un ajustement précis
de la combinaison sur le Corps
Conçue en Néoprène
Hommes ou Femme disponible en : XS - S - M - L - XL - XXL

TRI PROCESS
Tri- Process: le premier prix d’ AQUAMAN
Ce Modèle est parfait pour une premiere combinaison à un prix et une qualité déﬁant
toute concurence.
AQUAMAN a conçu cette combinaison de Triathlon comme une vraie combinaison de
Triathlon , c’est-à-dire que la qualité du néoprène utilisé permet une totale liberté de
rotation des Epaules pour nager sans restriction .
(Chez AQUAMAN premier prix ne veut pas dire néoprène bas de gamme sans aucune
souplesse !!)
Unisexe disponible en : XXS - XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
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AQUAMAN ART (guide des tailles)

GOLD HOMME (guide des tailles)

GOLD FEMME (guide des tailles)
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AQUAMAN ART (guide des tailles)

BIONIK HOMME (guide des tailles)

BIONIK FEMME (guide des tailles)
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ADN HOMME (guide des tailles)

ADN FEMME (guide des tailles)

TRI PROCESS HOMME (guide des tailles)

TRI PROCESS FEMME (guide des tailles)
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