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CATALOGUE 2021  

 

Combinaison Lycra Noir/Refendu : 

Simple mais efficace le Lycra NOIR vous permet d’avoir une combinaison très souple, résistante 

et polyvalente. 

Réalisée en néoprène Sheico de haute qualité la mousse ne s’écrasera pas rapidement dans le 

temps tout en gardant une excellente souplesse et le Lycra extérieur extensible dans 4 directions 

ne viendra pas rigidifier l’ensemble. 

Elle est livrée de base en taille standard (S-M-L-XL) avec : sous-cutale queue de pie avec 2 clips, 

finitions bords coupés francs, coutures noires et plastron d’armement externe grande taille 

protection de genoux et de coudes supratex. Pissette en standard. 

 

 Veste Pantalon Ensemble 

3mm 160€ 90€ 250€ 

5mm 170€ 100€ 270€ 

7mm 180€ 110€ 290€ 

 

Possibilité de mélange des épaisseurs : Veste 7mm  
et pantalon 5mm par exemple. 
                                                                                      

Options :                                                                                                

Personnalisez votre combinaison en précisant sur la feuille 
de commande vos choix. 

-Sur mesure, la combinaison est faite 100% à votre morphologie : +50€ 
-Sur mesure, la veste est faite 100% à votre morphologie : +25€ 
-Sur mesure, le pantalon est fait 100% à votre morphologie : +25€ 
 
-Sous-cutale non-fendue (Queue de pie en standard) : +10€ 

-Finition luxe (bourrelet Lycra cousu aux poignets/chevilles/tour de visage) sauf 3mm: +30€ 

-Finition aqua stop (bourrelet lisse collé aux poignets/chevilles/tour de visage) sauf 3mm: +30€ 

-Finition bords cousu (poignets/chevilles/tour de visage à la surjeteuse) : +20€ 
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Combinaison Lycra Camo/Refendu DISING : 

 

La combinaison Lycra CAMOUFLAGE DISING possède les mêmes capacités de souplesse et 

solidité que la version noire mais avec l’avantage du mimétisme pour devenir invisible sous l’eau. 

Il est conseillé de choisir un camouflage en adéquation avec vos habitudes de chasse, qui se 

confond bien avec l’environnement sous-marin de votre secteur. 

Réalisée en néoprène Sheico de haute qualité la mousse ne s’écrasera pas rapidement dans le 

temps tout en gardant une excellente souplesse et le Lycra extérieur extensible dans 4 directions 

ne viendra pas rigidifier l’ensemble. 

Elle est livrée de base en taille standard (S-M-L-XL) avec : 1 couleur de camouflage, sous-cutale 

queue de pie avec 2 clips, finitions bords coupés francs, coutures noires, renforts de genoux 

supratex et plastron d’armement externe grande taille grande taille protection de genoux et de 

coudes supratex. Pissette en standard. 

 

 

                                           

 

 

 

Possibilité de mélange des épaisseurs : Veste 7mm  
et pantalon 5mm par exemple. 
 

Coloris : voir le nuancier en Annexe 

 

Options :                                                                                           

Personnalisez votre combinaison en précisant sur la feuille de commande vos choix. 

-Sur mesure, la combinaison est faite 100% à votre morphologie : +50€ 
-Sur mesure, la veste est faite 100% à votre morphologie : +25€ 
-Sur mesure, le pantalon est fait 100% à votre morphologie : +25€ 
 
-2ème coloris : mixez un deuxième coloris à votre couleur de base pour un rendu unique : +30€ 

-Plastron d’armement Interne invisible : +20€ 

-Sous-cutale non-fendue (Queue de pie en standard) : +10€ 

-Finition luxe (bourrelet Lycra cousu aux poignets/chevilles/tour de visage) sauf 3mm: +30€ 

-Finition aqua stop (bourrelet lisse collé aux poignets/chevilles/tour de visage) sauf 3mm: +30€ 

-Finition bords cousu (poignets/chevilles/tour de visage à la surjeteuse) : +20€ 

-Coutures de la combinaison de couleur (Bleu, Rouge, Jaune, Kaki, Gris, Blanc, Rose, Orange) : +10€ 

 

 Veste Pantalon Ensemble 

3mm 170€ 110€ 280€ 

5mm 190€ 120€ 310€ 

7mm 200€ 130€ 330€ 
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Combinaison Sandwich/Refendu : 

 

Le sandwich est une peau plus technique. Composé d’une superposition de mousse de néoprène, 

tissu Lycra et mousse lisse il est plus résistant à l’extérieur.  

Ce type de néoprène permet d’avoir une combinaison lisse à l’extérieur qui garde d’avantage de 

thermicité et sèche instantanément lors des déplacements en bateaux tout en restant très costaud 

car le vêtement est collé et cousu. La combinaison sera un peu moins souple que la version Lycra 

mais sera très pratique en hiver.    

Elle est livrée de base en taille standard (S-M-L-XL) avec : sous-cutale queue de pie avec 2 clips, 

finitions bords coupés francs, coutures noires et plastron d’armement externe supratex. Pissette 

en standard. 

  

 

 

 

 

 

Possibilité de mélange des épaisseurs : Veste 7mm  
et pantalon 5mm par exemple. 
 

Options :    

                                                                                                   

Personnalisez votre combinaison en précisant sur la feuille de commande vos choix. 

-Sur mesure, la combinaison est faite 100% à votre morphologie : +50€ 
-Sur mesure, la veste est faite 100% à votre morphologie : +25€ 
-Sur mesure, le pantalon est fait 100% à votre morphologie : +25€ 
 
-Plastron d’armement Interne invisible : +20€ 

-Sous-cutale non-fendue (Queue de pie en standard) : +10€ 

-Renforts de coudes supratex (la paire): +20€ 

-Renforts de genoux supratex (la paire) : +30€ 

-Finition luxe (bourrelet Lycra cousu aux poignets/chevilles/tour de visage) sauf 3mm: +30€ 

-Finition aqua stop (bourrelet lisse collé aux poignets/chevilles/tour de visage) sauf 3mm: +30€ 

-Finition bords cousu (poignets/chevilles/tour de visage à la surjeteuse) : +20€ 

-Coutures de la combinaison de couleur (Bleu, Rouge, Jaune, Kaki, Gris, Blanc, Rose, Orange) : +10€ 

 

 

 Veste Pantalon Ensemble 

3,5mm 170€ 110€ 280€ 

5,5mm 190€ 120€ 310€ 

7mm 200€ 130€ 330€ 
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Combinaison Mix Sandwich Camo/Refendu : 

 

La combinaison Mix Sandwich Camo est un compromis entre les avantages du camouflage, la 

souplesse du lycra, le lisse et la thermicité du sandwich. 

Elle peut être à dominance Sandwich lisse ou à dominance Lycra camo sur simple demande selon 

l’utilisation que vous en aurez (plutôt déplacements bateau ou départ du bord) 

Il est conseillé de choisir un camouflage en adéquation avec vos habitudes de chasse, qui se 

confond bien avec l’environnement sous-marin de votre secteur. 

Elle est livrée de base en taille standard (S-M-L-XL) avec : sous cutale classique avec 2 clips, 

finitions bords coupés francs, coutures noires, renforts de genoux supratex et plastron d’armement 

externe grande taille grande taille protection de genoux et de coudes supratex. Pissette en 

standard. 

 

                                                                          

 

 

 

Possibilité de mélange des épaisseurs : Veste 7mm  
et pantalon 5mm par exemple. 
 

Coloris : voir le nuancier en Annexe 

 

Options :                                                                                                      

Personnalisez votre combinaison en précisant sur la feuille de commande vos choix. 

-Sur mesure, la combinaison est faite 100% à votre morphologie : +50€ 
-Sur mesure, la veste est faite 100% à votre morphologie : +25€ 
-Sur mesure, le pantalon est fait 100% à votre morphologie : +25€ 
 
-Plastron d’armement Interne invisible : +20€ 

-Sous-cutale non-fendue (Queue de pie en standard) : +10€ 

-Renforts de coudes supratex (la paire): +20€ 

-Renforts de genoux supratex (la paire) : +30€ 

-Finition luxe (bourrelet Lycra cousu aux poignets/chevilles/tour de visage) sauf 3mm: +30€ 

-Finition aqua stop (bourrelet lisse collé aux poignets/chevilles/tour de visage) sauf 3mm: +30€ 

-Finition bords cousu (poignets/chevilles/tour de visage à la surjeteuse) : +20€ 

-Coutures de la combinaison de couleur (Bleu, Rouge, Jaune, Kaki, Gris, Blanc, Rose, Orange) : +10€ 

 

 

 Veste Pantalon Ensemble 

3,5mm 180€ 120€ 300€ 

5,5mm 200€ 130€ 330€ 

7mm 220€ 140€ 360€ 
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Accessoires : 

 

 

Chaussons : 

Disponibles en épaisseur de 3mm et 5mm.  

Extérieur lycra Carbonne 

Intérieur refendu,  
Semelle supratex extérieur et doublé intérieur. 

Prix : 35€ 

 

 

Masque Covid : 

Masque en Ventiprène 

 Néoprène micro perforé respirant 

 Lavable à volonté 

 Réversible, un côté gris et un côté noir 

 Prix : 20€ 

 

 

Gants Ultraflex 3 mm :                

Disponibles en épaisseur de 3mm et 5mm.  

Extérieur lycra Carbonne 

Intérieur refendu,  
paume supratex extérieur et doublé intérieur. 

 

Option bout de doigt en Polygut (sauf celui de la détente) : +20€ 

 

Prix : 40€ 

 

Housse de palme sur mesure 

En néoprène Carbonne 3mm avec fermeture éclair sans poignet  

Prix : 80€ 
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Tableau des tailles standard 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

     

 
Mesures combinaisons standards  

     

Veste T2 (S) T3 (M) T4 (L) T5 (XL) 

Taille (cm) 167/175 175/182 182/190 190/200 

Poids (kg) 65/75 75/83 83/90 90/110 

Tour tête 55 56/57 57/58 59 + 

Tour Poitrine 92 98 105 112 

Tour Taille 78 85 91 100 

Tour Hanche 87 93 100 107 

Hauteur Buste 54 56 58 61 

Biceps 29 32 35 38 

Avant bras 25 26 29 32 

Poignet 17 18 19 20 

Longueur bras 50 52 53 55 
     

     

     

     

Pantalon T2 (S) T3 (M) T4 (L) T5 (XL) 
Tour de cuisse 

 à l'enfourchure 54 56 59 60 
Tour mollet 34 35 36 39 

Tour cheville  20 22 23 24 
Hauteur  

enfourchure/cheville 68 72 76 79 
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