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Lanabike Evo, vélo de piscine
de Waterflex

Nouveauté 2019 de Waterflex, marque du
groupe Poolstar, le Lanabike Evo est un vélo
de piscine home training ultra léger. Sa nouvelle
structure en aluminium anodisé lui permet
d’afficher un poids plume de 11 kg, idéal
pour les entrées et sorties de bassin tout en
lui assurant une parfaite rigidité. Ses larges
pieds et ses ventouses en silicone le rendent
facile et rassurant à l’utilisation. Ses pédales
Aqua Double Speed en aluminium et inox
intègrent un clapet rabattable monté sur
charnière. Il se déplie et se verrouille en un
seul geste et permet d’augmenter la résistance
hydraulique et d’amplifier ainsi la séance de
cardio. www.waterflex.fr
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Accessoires pour l’aquaboxing et l’aquagym. 1. haltères en mousse, robustes et légères.
2. jambières non irritantes, le velcro permet d’adapter à sa taille. 3. gants au design
original avec une prise en main facile et doux au contact. Poolstar  Waterflex
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Happy Bike, vélo aquatique à domicile. La géométrie du cadre inox AISI en X permet à tous
de s’installer facilement. 3 couleurs au choix : cobalt, orange et fuschia. Poolstar  Waterflex
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Aquafitmat, tapis flottant, a été étudié pour utiliser l’équilibredéséquilibre. Le revêtement en
EVA identifie clairement les zones de travail indiquées pendant le cours. Poolstar  Waterflex
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PoolStar innove dans le domaine de l’aqua-fitness 
et du bien-être

Poolstar est une entreprise spécialisée dans le domaine de
la piscine et du bien-être. De conception française, nos
produits sont issus d’une longue expertise conjugée avec les
conseils de coach et professionnels du sport. 
Etre à l’écoute des tendances, innover, proposer des
concepts clès en main pour répondre aux attentes de nos
clients, c’est dans l’ADN de Poolstar. C’est ce qui fait notre
succès.
Créateur d’expériences aquatiques, la gamme Waterflex est
large et complète. Elle fait rimer confort, plaisir et simplicité
d’utilisation. Partenaire de votre remise en forme aquatique,
l’aquabike est notre produit vedette. 
Nouveauté 2019, l’aquabike LANA EVO est un vélo de
piscine poids plume en aluminium anodisé. C’est le 1er vélo
de moins de 10 kilos. Il est 40 % plus léger que l’inox, et
rend les sorties de bassin incroyablement faciles ! Ultra
stable et résistant, sa finition haute en couleurs et son design
vitamineront votre piscine. Ce produit conjugue performance
et légèreté, il est donc particulièrement adapté aux piscines
privatives.
Pour compléter notre gamme et répondre aux besoins de
sport sans impact, nous avons conçu un tapis de course
aquatique en aluminium. Idéal pour de la remise en forme,
de la récupération musculaire, préparation physique ou en
rééducation, ce tapis permet de travailler avec la résistance
de l’eau grâce à son inclinaison et la fluidité de sa bande.
En version plus ludique, le trampoline aquatique sollicite la
coordination, l’équilibre et le cœur. Il plait beaucoup à toute
la famille. Pour les adeptes du yoga ou méthode Pilates,
nous proposons le tapis flottant gonflable Aquafitmat qui
s’accroche avec des sangles. Parfait pour un travail en
instabilité et solliciter les muscles profonds.

                 
              

      


