LA LISTE DE NOËL !

Cette saison nous avons comme partenaire eurocomswim,
entreprise très sérieuse basée sur Paris et gérée par des coaches et nageurs
essentiellement (ça fait une sacré différence !)
Pour tous les nageurs qui veulent compléter leur liste de cadeaux de Noël avec
du matériel de qualité voici quelques conseils du club :

LES TUBAS :
Pas de matériel sophistiqué avec réservoirs et embouts
fluos. La base :
Ylon a : 18€ de toutes les couleurs !

LES PALMES : N’oubliez pas d’écrire votre nom en
gros dessus !!

1- Premier prix 18€, Simple, efficace :
Modèle Eurocom « Palmes natation courtes »

2- Deuxième prix : Efficace et TRES solide,
ARENA POWERFIN, la référence. 35€

3- Le Top, plus cool, plein de belles couleurs,
mais aussi beaucoup plus technique, la
cheville libérée est un énorme avantage pour
l’assouplissement sans faire mal au tendon
d’achille.
EXCELLENTES PALMES de natation. Un peu
chères : 50€ ARENA POWERFIN PRO

4- Le même type de modèle chez Speedo
a 60€ si tu aimes le look « Robot IRON
MAN! »

LES LUNETTES :
1- Le meilleur rapport qualité prix de loin et
depuis longtemps : SPEEDO
« VENGEANCES » de 18 à 25€ selon les couleurs, les effets
miroirs etc. Compatibles avec tous les visages. BELLES,
DURABLES. LE TOP, à prix normal.
Si vous les cherchez sur des sites anglophones, le nom sera
« VANQUISHER »
De plus sur certains sites vous pourrez ajouter une
correction aux VENGEANCES pour un prix proche des 30€.

2- Les suédoises (pour les vrais durs) seulement 9,00€,
toutes les couleurs, mais il faut avoir l’habitude de ce
confort.

3-Les Cobra, le Top à 50€

3- Élastiques de rechanges (Avec des lunettes de
qualité, vous pourrez changer plusieurs fois les
élastiques sans avoir à changer les lunettes en tant
que telle.) A noter que du simple élastique de
mercerie fait tout autant l’affaire !

LES PLAQUETTES :
1- Les Finger Paddles PLAQUETTES DE DOIGTS (essentiel dès 12
ans ) les plus simples sont les meilleures : MALMSTEN 5,50€.
Les mêmes modèles existent en ARENA plus colorées mais
15€ !

2- Les plaquettes classiques : MALMSTEN SWIM
POWER. Toutes tailles/ Toutes couleurs.
15€ dans cette marque et plus cher dans les
marques type ARENA / SPEEDO/ FUNKY TRUNKS…

LES PLANCHES / PULLS :
Pas nécessaire, on en a plein à la piscine, mais permet de personnaliser un peu son style
quand on nage tous les jours, on aime bien avoir sa planche sur laquelle on peut écrire ses
objectifs, les noms de ses amis… Et y a de super belles planches et pulls désormais !!

