L’ E S P R I T A Q U A B I K E

DÉCOUVREZ

LE NOUVEAU
MAILLOT DE BAIN
DÉDIÉ À LA PRATIQUE DE L’AQUABIKING

BIKE’O LANCE LA PREMIÈRE GAMME
DE MAILLOTS DE BAIN
DÉDIÉS À L’AQUABIKING
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.

NAMIKO - 69,90€
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS :

Chamoisine
pour un confort
maximum sur
la selle

Short
avec bande
siliconée pour
supprimer les
frottements

Brassière
intégrée
pour un parfait
maintien

Coupe ajustée
pour un
gainage
permanent

Bretelles
réglables
pour un
ajustement
optimal

Résistant
au chlore
47% PBT
53% Polyester
YUMI - 68€

HAYA - 64€

Les maillots de bain BIKE’O vous offriront ainsi la formule vestimentaire idéale
pour optimiser vos séances d’aquabiking.

Plus d’informations sur :
www.bikeo-fitness.com
/bikeo.fitness
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