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Bonnet 2 en 1
s p é c i a l a q u a fi t n e s s
Notre expert : Igor Bonnet
Chef produits accessoires

« Pour l’aquafitness, le port du bonnet est souvent obligatoire. Or la sudation
peut le rendre vite désagréable. arena a donc créé une version de bonnet
Smartcap respirante et spécial cheveux longs. Il se décline dans un tissu léger
qui évacue l’humidité rapidement. Mieux, le bonnet est perforé pour aérer la tête
pendant l’effort. »

d eux-e n - u n

r e spi r a n t

Un bonnet deux en un
associant un bandeau
en mesh pour retenir
parfaitement les cheveux
à un bonnet perforé
respirant spécial cheveux
longs pour rester confort
pendant sa séance
d’aquafitness.

Composé de microperforations, le bonnet
permet d’aérer la tête
pendant l’effort et
d’évacuer la transpiration.
Sa composition en
polyamide/élasthanne
permet un séchage
rapide.

as t uc i e u x
Un grand bandeau intérieur
maintient les cheveux vers
l’arrière. Composé en maille
filet légère, il sèche très
vite. Une couture à l’arrière
le maintient au bonnet de
bain.

Bonnet Smartcap Aquafitness - 24,95 euros
bandeau intérieur en maille filet
73% polyamide/27% élasthanne
bonnet extérieur en 80% polyamide/20% élasthanne

VER SI ON natat io n : S MARTCAP TRAINING
Plus besoin de faire un chignon pour enfiler son bonnet de bain ! Léger,
doux et super solide, le Smartcap Training d’arena associe un bandeau
en mesh pour retenir parfaitement les cheveux à un bonnet en silicone
souple spécial cheveux longs pour enchaîner les longueurs.
Bonnet Smartcap Training - 24,95 euros
bandeau intérieur en maille filet 73% polyamide/27% élasthanne
bonnet extérieur en silicone
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