
sculpteR son coRps avec l’aquaboxing

inspiré des arts martiaux, c’est une forme de body combat pratiqué dans l’eau.

Cette activité est idéale pour les adeptes des sports aquatiques mais aussi pour toutes celles et ceux qui veulent 

se défouler tout en se musclant. L’aquaboxing permet avant tout de se défouler tout en se musclant sans aucun 

danger pour vos articulations.

complétez vos séances avec

l’aquaboxing

accessoires
Aquaboxing & aquagym



complétez vos séances avec

l’aquaboxing

Certification :

Accessoires pour

Aquaboxing

Accessoires pour

Aquagym

Pour plus d’informations 

sur nos produits et services 
www.waterflex.fr
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Jambières
vendus par paire
Contact très doux grâce au choix de mousse eva non irritante, 
elles sont de taille universelle. Le velcro permet de s’adapter à 
tous pour un maintien optimal.  Elles sont spécialement conçues 
pour la pratique de l'aquagym, la rééducation dans l'eau ou 
encore l'hydrothérapie. Leur matériau augmentant la résistance 
de l’eau et la flottabilité pour muscler le bas du corps.

Haltères en mousse
vendus par paire
Robustes et légères ces haltères en mousse sont l’accessoire 
incontournable des cours d’aquagym et le complément parfait 
pour les cours d’aqua-jogging. En rééducation, comme en 
renforcement musculaire ces haltères sont vos alliées pour 
solliciter en douceur, mais de façon efficace, le haut du corps.

Frites de luxe en mousse
Ce modèle dit « de luxe » est spécialement créé pour 
les professionnels, en utilisation régulière et quotidienne. 
Particulièrement destiné à l’aquagym, l’hydrothérapie et la 
relaxation vous apprécierez sa matière en mousse haute 
densité, au toucher très doux non irritant. Son atout majeur : 
haute résistance au chlore, ne s’effrite pas dans l’eau ! 
Le produit incontournable de vos activités aquatiques et 
ludiques.

bracelets lestés d’aquagym 500gr
vendus par paire
Pratiquer l’aquagym c’est bien, mais augmenter les efforts que 
vous faites dans l’eau pour vous muscler, c’est encore mieux!  
Les bracelets lestés peuvent être positionnés aux poignets 
comme aux chevilles. Ils disposent d’un lest amovible en 
silicone qui est enveloppé dans une pochette que vous allez 
pouvoir laver entre deux séances. Le tissu est très solide et sera 
parfaitement ajusté grâce à la bande velcro réglable. 

gants
vendus par paire
Grâce à leur design original, la prise en main est facilitée. 
En mousse eva, le contact est doux et confortable. Ils vous 
permettront lors de vos séances d’aquaboxing ou même en 
complément de cours d’aquabike de vous muscler sans choc. 
Ils créent une résistance à l’eau pour un meilleur travail du haut 
du corps. 


