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Le maillot de compétition XPRESSO a été conçu pour vous offrir vitesse et compression, mais avec une élas-

ticité optimisée pour une plus grande liberté de mouvement et une sensation plus naturelle dans l’eau. Grâce 

à la technologie exclusive Exo-Core d’Aqua Sphere, le maillot XPRESSO associe deux tissus de grande qualité 

pour garantir un niveau de performance supérieur inédit. Pour tirer au maximum profit de votre équipement, 

suivez ces quelques conseils d’utilisation.

COMMENT ENFILER LE MAILLOT 

•  Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, commencez avec un maillot sec. Vous ne devez pas avoir 

mis de lotions ou d’huiles sur votre peau.

• Prenez votre temps pour enfiler votre maillot car il est extrêmement serré.

•  Retroussez les bandes de resserrage en silicone présentes au niveau des jambes de manière à ce qu’elles 

ne collent pas sur votre peau pendant que vous enfilez le maillot. Une fois que vous avez correctement 

enfilé votre maillot, retournez-les sur votre peau pour que le maillot reste bien en place et pour éviter 

l’infiltration d’eau.

•  Léchez la pointe de vos doigts pour saisir et soulever plus facilement de petites parties de tissu afin de 

le détendre. L’utilisation de gants peut également s’avérer utile.

• Si vous avez les ongles longs, faites attention à ce qu’ils ne transpercent pas le tissu.

•  Évitez de saisir de larges parties de tissu et de forcer dessus pour enfiler votre maillot, sinon, vous ris-

quez de déchirer le tissu. Ce maillot doit être enfilé avec précaution, en le faisant remonter lentement 

sur votre corps. Comme les hanches sont la partie la plus large du corps, c’est là qu’il sera le plus difficile 

à enfiler.

•  Pour les modèles Hommes, pour serrer la ceinture, tirez sur les lanières en orientant votre mouvement 

vers le corps plutôt que hors du corps pour ne pas déchirer la couture.

•  Une fois le maillot enfilé, nous vous recommandons d’étirer tout votre corps pour vérifier que le maillot 

est correctement positionné.

CHOISIR LA BONNE TAILLE

•  Le maillot doit être très près du corps et ne présenter aucune boursouflure ni aucun pli.

•  Si vous êtes en mesure de saisir de larges portions de tissu entre vos doigts, cela indique que vous   

devez vraisemblablement choisir une taille plus petite.

•  Vous devez vous sentir à l’aise lorsque vous vous penchez et que vous bougez. Si ce n’est pas le cas ou 

si le maillot vous irrite, cela indique que vous devez opter pour une taille plus grande.

•  Pour les modèles Femmes, pour une position optimale du haut du maillot, vérifiez que la couture 

supérieure est positionnée tout en haut de l’épaule.

CONSEILS D’ENTRETIEN

•  Votre maillot XPRESSO doit uniquement être porté pour les compétitions.

•  Afin d’optimiser la durée de vie de votre maillot, nous vous conseillons de le retirer et de mettre un 

maillot d’entraînement pour vous échauffer et pour récupérer après la compétition.

•  Rincez votre maillot à l’eau froide et faites-le sécher naturellement, à plat.

GUIDE D’UTILISATION


