
MAILLOTs DE BAIN 
liquidskin



La création de maillots de bain exclusifs et novateurs 
exige du talent et de l’expertise pour associer 
la conception de produits uniques et l’utilisation 
des matériaux les plus récents.

La jeune équipe de conception de maillots de bain 
Liquidskin (peau liquide) de HEAD, basée en Italie, a réuni 
le talent de conception et la production de qualité italiens 
en développant la collection de maillots de bain Liquidskin 
de HEAD, permettant à l’athlète professionnel tout 
comme au nageur sportif d’évoluer au sommet de leurs 
performances.

La collection de maillots de bain Liquidskin de HEAD offre 
des conceptions exclusives exceptionnelles, créées avec 
les matériaux les plus récents, avec pour objectif final de 
fournir la qualité, la performance et le confort pour tous 
les besoins des consommateurs.

La ligne de produits pour la compétition “Liquid POWER” 
(puissance liquide), offre une gamme complète de 
silhouettes masculines et féminines dans un tissu léger et 
de haute compression, idéalement adapté aux performances 
de l’athlète.

En utilisant deux qualités de tissus - “Liquid LITE”, (nylon/
lycra) et “Liquid LAST”, (PBT résistant au chlore), 
la collection Performance et Training de HEAD offre une 
coupe largement échancrée, un dos ouvert, une échancrure 
moyenne et un support de silhouette arrière avec 
de nombreuses qualités esthétiques exclusives.

Liquidskin 
MAiLLOTs dE BAin



Les modèles masculins et féminins de Liquidskin 
Power sont parfaitement conçus pour répondre aux 
caractéristiques idéales exigées pour la plus haute 
performance régulière de l’athlète. Une option esthétique 
unique donne un aspect véritablement puissant et rapide.
Elle fournit une plus grande compression, réduit la 
vibration du muscle, la friction extérieure et la résistance 
passive. Le revêtement spécial en Téflon du tissu aide à 
le rendre hydrofuge et à réduire le temps de séchage.

La collection féminine Liquid Lite est destinée 
à une nageuse souhaitant disposer d’un choix de modèles 
et de coupes présentant l’avantage supplémentaire de 
posséder des motifs imprimés 
et des couleurs fortes, avec une sensation de douceur 
et de soyeux sur la peau, et un ajustement inégalé 
en mettant en valeur la forme du corps.

cette catégorie est “la compétition d’élite” 
et exige des qualités supplémentaires spéciales 
en matière de tissu et de coupe.

Cette catégorie offre des options de teinte, d’impression 
et de graphisme répondant à tous les goûts.

TISSU Nylon & Lycra
Le tissu à compression élevée permet les conditions de 
performance techniques idéales. Il offre une meilleure 
résistance au chlore, le tissage plat ultra léger et le 
revêtement en Téflon augmentent les propriétés de 
glisse, empêchent l’absorption de l’eau en maintenant 
un poids léger à la tenue et aident à un séchage rapide 
permettant ainsi aux athlètes d’effectuer plusieurs 
performances durant la même épreuve.
La capacité à reprendre sa forme du tissu “Power” 
augmente la mémoire de forme. Couleur grand teint.

TISSU Nylon & Lycra
Il vous offre le summum en matière de confort et de style 
pour mettre en valeur la forme naturelle du corps. 
Sa grande élasticité l’ajuste au corps comme une seconde 
peau. Il assure une protection anti-UV. Du point de vue 
esthétique, les couleurs ont une profondeur supplémentaire 
aussi bien dans le choix des teintes que dans celui 
des imprimés. Le toucher du tissu sur la peau est doux 
et soyeux, offrant une excellente respirabilité.
Il résiste au peluchage du tissu sur les surfaces abrasives 
de certains équipements pour piscines. 

• résistant au chlore

• protection totale anti-UV

• excellente respirabilité

• séchage rapide

• doux au toucher, agréable  

 sur la peau

• résistance exceptionnelle, 

 ajustement parfait

• résistant au chlore

• ultra plat

• très léger

• séchage rapide

• exceptionnellement aéré,   

 respirant

• résistance de la couleur

• anti effet curling (ne vrille   

 pas autour du corps)

• mémoire de forme

• résistant au peluchage

LIquId LITE LIquId pOWEr LIquId LAST

L’idéal pour le consommateur qui nage régulièrement 
mais qui recherche une plus grande longévité et un tissu 
sans Lycra, pour être utilisé dans les piscines fortement 
chlorées, mais qui souhaite conserver une caractéristique 
semblable à celle de la matière Liquid Lite. Pour cette 
raison HEAD offre aussi bien les styles de coupe les 
plus élaborés menant à la performance, que les options 
les plus classiques pour le nageur qui fait un usage 
récréationnel de son maillot de bain.

TISSU Polyester & PBT
Le tissu Liquid Last sans aucun Lycra apporte 
un niveau de résistance au chlore exceptionnel - idéal 
pour le nageur régulier qui utilise son équipement pour 
l’entraînement et les loisirs.
Les matières les plus récentes utilisées dans l’élaboration 
de Liquid Last apportent un niveau élevé d’étirement et 
la nouvelle texture offre un contact plus doux sur la peau. 
La protection anti-UV et un séchage rapide garantissent 
que Liquid Last est un maillot idéal pour tous les besoins.

• doux et soyeux au toucher

• élasticité

• ajustement parfait

• excellente respirabilité

racing perfOrmance / training
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racing perfOrmance / training

conception, compression et fabrication s’associent 
pour se concentrer sur la maximisation 
de l’hydrodynamique et de la forme 
pour la compétition. l’équipement idéal pour l’athlète 
qui recherche la performance et le style.

Le Brief 5 cm constitue le style 
classique aussi bien pour la natation 
sportive que pour le loisir.

Le Brief 7 cm est plus couvrant.

Le modèle boxer de 27 cm est devenu 
une tendance forte de la mode 
pour la plage et en piscine.

Liquidskin Power offre un équipement 
classique, une coupe avec une 
échancrure importante et un large 
dos-nu “ELITE BACK”, offrant le 
meilleur style pour “sentir l’eau” 
et pour augmenter la liberté de 
mouvement de l’épaule.

En outre,  des “KNEE SUIT” et “FULL 
BODY SUIT”, sont disponibles pour 
fournir davantage de compression, 
en offrant plus de fermeté aux 
muscles. Le large dos-nu apporte 
également le summum du confort 
et facilite le mouvement.

La combinaison plein corps pour 
femme avec Elite Back garantie 
un maintien et un ajustement 
ultimes permettant un merveilleux  
“ressenti de l’eau”.

Dans la collection Homme les modèles 
Jammer (s’arrête aux genoux) et 
Tight (collant long) sont proposés en 
offrant tous les éléments des niveaux 
de performance de la ligne féminine.

Les collants Liquid Power 
apportent une compression 
des muscles longs de la jambe, 
en contrôlant les vibrations 
et en réduisant la traînée.

La silhouette performante à large 
échancrure et grand dos-nu appelée 
“ULTRA BACK”.

Le plus classique des modèles 
de coupe “Freedom Back” est conçu 
avec une hauteur de jambe moyenne 
et un dos plus fermé offrant un 
soutien plus sûr et de larges bretelles.

Partie avant interne doublée.

HI-LEg CUT
MEDIUM LEg CUT
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 BRIEF 7 CM

BOXER 27 Cm

LEISURE 36 CM

JAmmER 45 Cm

LEISURE 56 CM

BRIEF 5 CM

La collection hommes et femmes offre une gamme 
complète de styles créatifs et esthétiques dans les tissus 
Liquid Lite et Liquid Last.

Le modèle Jammer 45 cm (ou de 
style Knee length jusqu’aux genoux) 
est également un vêtement 
à la pointe de la mode suivant 
la tendance du marché américain 
et la performance.

Le style répond à une variété d’options toutes développées pour satisfaire les 
consommateurs qui exigent des caractéristiques de haut niveau en matière 
d’esthétisme, de confort et d’ajustement.

femme

HOmme

femme

HOmme

LIquId pOWEr LIquId LAST & LIquId LITE
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