
Ligue Île-de-France de Triathlon

Tailles et Astuces Combinaisons  

Combinaisons de nage en eau libre


Comment choisir sa taille de combinaison :  
1 - Trouvez votre taille de combinaison dans les tableaux ci-dessous. 

2 - La combinaison se porte très près du corps, surtout à sec, sans pour autant restreindre vos 
mouvements. 

3 - Quand cela est possible essayez la combinaison dans l'eau avant de valider votre taille. 

4 - En nageant il doit y avoir une fine couche d'eau entre la combinaison et votre peau (c'est cela 
qui vous garde au chaud!), mais pas de «poches* d'eau. 

5 - Nos combinaisons se portent haut sur les poignets (3 à 4 cm au dessus du poignet) et les 
jambes légèrement au-dessous de la moitié du mollet). Si vous avez l'impression que la 
combinaison vous tire sur les épaules, qu'elle est trop courte ou que vous avez du mal à la fermer, 
c'est probablement que vous ne l'avez pas assez ajustée. 

6 - Pour voir comment mettre et porter une combinaison, visionnez notre video ici. 

7 - Les produits à base de petrolium (ex. Vaseline) rendent le Néoprène fragile et cassant, nous 
vous conseillons de privilégier les huiles à base d'eau si nécessaire. 

Comment prendre soin de votre nouvelle combinaison : 
1 - Rincez la après chaque utilisation (intérieur et extérieur) avec de l'eau douce froide. 

2 - Laissez la sécher à l'envers puis à l'endroit avant de la stocker. 

3 - Stockez votre combinaison de préférence sur un cintre épais type costume. Sinon stockez la 
roulée mais JAMAIS pliée. 

4 - Ne laissez JAMAIS votre combinaison sécher au soleil et stockez la dans un endroit sombre (ex: 
un placard). 

5 - Ne stockez JAMAIS votre combinaison dans un endroit qui subit des changements de 
températures radicaux (froid ou chaud) comme un garage. Cela fragilise le Néoprène. 

6 - Enfin, les ongles sont l'ennemi numéro 1 de votre combinaison! Malgré le fait que nos 
combinaisons fassent parties des plus résistantes, le type de Néoprène employé est très tendre, 
c'est pourquoi nous vous conseillons d'enfiler votre combinaison avec le plus grand soin. Pour cela 
retrouvez quelques astuces dans notre video ici. 

Profitez bien ! 
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http://www.vimeo.com/96490578
https://vimeo.com/96490578
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Tableaux des tailles MAKO :  

Tableau des tailles NABAIJI :
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