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La Passion de l’Océan
“Nous vivons avec la même passion, la passion 

de l’océan et du plaisir de pratiquer nos 

watersports. Nous co-développons avec nos 

fournisseurs, nos partenaires, nos riders et vous, 

notre communauté, des produits innovants 

et de qualité en intégrant la dimension 

environnementale et sociale à la conception de 

nos produits.”

LEITMOTIV

“SOÖRUZ S’ENGAGE À 

CRÉER ET À DÉVELOPPER DES 

PRODUITS PERFORMANTS 

ET DE QUALITÉ EN INNOVANT 

AVEC VOUS, POUR VOUS 

PERMETTRE DE VIVRE 

PLEINEMENT VOTRE PASSION ” 

PASSION



La Performance
“A travers sa pratique, son expérience et sa passion 
Soöruz met à disposition de sa clientèle son savoir-faire 
afin de leur permettre de se faire plaisir et de vivre leur 
passion.
C’est par la culture de la qualité et la maitrise du savoir-
faire que Soöruz se donne les moyens aujourd’hui de 
concevoir des produits performants avec un excellent 
rapport qualité/prix.
L’innovation fait partie du coeur de réflexion du 
développement de produits portant ainsi ses équipes 
et l’ensemble de la chaine de valeurs vers l’excellence.
La satisfaction client est aujourd’hui une valeur prioritaire 
pour Soöruz qui lui permet de développer sans cesse 

des nouveaux projets et de nouveaux marchés.

Stratégie

PERFORMANCE



L’innovation
Fort de plus de vingt ans d’expérience, SOÖRUZ a développé une 

véritable expertise. C’est à travers une écoute attentive auprès de ses 

riders, ses usagers et de sa clientèle, la Soöruz Family, que SOÖRUZ 

travaille à créer des produits innovants et performants. 

Conscient des enjeux environnementaux  de plus en plus fort, d’une 

pratique de plus en plus performante et d’attentes de plus en plus 

spécifiques, Soöruz a décidé de structurer son département R&D. C’est 

en partageant avec ses fournisseurs et en s’entourant d’expertises tant 

au niveau de la recherche, du design et de l’éco-conception que Soöruz 

travaille sur le co-développement de nouveaux produits encore plus 

performants pour la pratique d’aujourd’hui et de demain en toute sécurité.

STRATÉGIE

INNOVATION
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Engagement
Soöruz engage, depuis de nombreuses années, une 

démarche environnementale globale en travaillant 

notamment avec ses fournisseurs, en sélectionnant et 

co-développant des matériaux moins impactant pour 

l’environnement, des conceptions plus solides et plus 

durables. 

C’est à travers la structure de son département de 

R&D, une démarche pragmatique et responsable, que 

Soöruz souhaite aujourd’hui développer ses produits en 

intégrant de manière systématique l’environnement au 

coeur de sa stratégie de développement de produits. 

Soöruz souhaite faire des enjeux environnementaux de 

véritables sources d’opportunités d’Innovation.

STRATÉGIE

ENGAGEMENT
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G5-ECOTECH HYPERFLEX Limestone Neoprene
Polyester Recyclé

Doublure intérieure STORM-Dry2

G4-ULTRAFLEX Limestone Neoprene

Enduction Extérieure Black Diamond

Renforts de Genoux Duraflex

G3-SUPERFLEX Limestone Neoprene

Thermo Action

Doublure Haute Performancce

Super Light

Poches

Verrouillage des entrées d’eau

Evacuation d’eau

C’est le nouvel assemblage le plus performant du marché. Avec 
une nouvelle mousse durable,  isolante, 20% plus légère et 
hyper souple. Elle s’associe parfaitement au polyester recyclé.

La fabrication demande très peu d’eau, de 
produits chimiques et d’énergie, permet de 
retirer des millions de bouteilles en plastique 
de la nature, sèche rapidement, recyclable à 
l’infini mais pas biodégradable.

Avec du polyester recyclé, cette doublure exclusive 
Soöruz assure chaleur, confort et séchage rapide.

Le néoprène haut de gamme de référence 
chez Soöruz.. Ultra Flex, isolant et léger.

Exclusif Soöruz, On peut le coudre par l’extérieur. 
Effet coupe vent et déperlant, il remplace le fine-
mesh lisse, Il est plus léger, souple et durable.

Efficace, durable et flexible, ces renforts de 
genoux permettent de protéger des abrasions.

Le meilleur rapport qualité prix du marché est aujourd’hui 
disponible en Limestone. Efficace dans toutes les conditions.

S’applique aux produits spécifiquement 
développés pour apporter un maximum de 
chaleur

Doublure haute performance pour assurer le 
confort et offrir une meilleure souplesse.

La légèreté accentue le confort et la performance. 
C’est un défi permanent que nous relevons pour le 
développement de nos produits

Toujours pratique pour y glisser une clé, de la wax, 
des bouchons d’oreilles  ou un coupe lignes.

Ligne de colle extérieure permettant un resserrement 
qui réduit les entrées d’eau dans la combinaison.

Micro-perforation permettant l’évacuation de l’eau 
en bas des jambes ou en bas  des systèmes de 
fermetures.

Pictogrammes

Les pictogrammes sur nos combinaisons sont des outils 

qui offrent un support visuel, pour identifier rapidement les 

atouts important de chaque produit. Plusieurs catégories 

de pictogrammes permettent d’informer sur le néoprène 

utilisé, les doublures intérieures ou enductions externes, 

les fonctionnalités optionnelles, l’Eco-responsabilité du 

produit ou l’étanchéité et le type de coutures.

Good To Know

Mousses Eco-responsabilité

Fonctionnalités Doublures

Marquage à base d’eau

Colle à base d’eau

Encres dispersées à base d’eau ne contenant 
ni perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Colle dont le solvant est l’eau. Non toxique.
Utilisée pour la lamination entre les 3 couches 
du sandwich.
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Un savoir-faire

Nous avons à notre disposition différentes technologies 

permettant de concevoir des combinaisons performantes 

répondant chacunes à leurs cahiers des charges. Savoir 

mixer ces technologies et les utiliser à bonne escient permet 

d’obtenir un résultat répondant aux exigences de chaque 

sport et de ses pratiquants. Notre recherche et développ-

ement permanent nous assure des innovations pertinentes 

pour nous positionner en leader des innovations techniques 

en matière de combinaisons néoprènes Eco-responsables.

Nos Technologies

Sérigraphie
Logos à base de peinture à l’eauTraitement Hydrofuge

Qui réduit l’absorbsion d’eau

Couche extérieure
Polyester recyclé ultra-flexible

50 bouteilles par couche

Doublure intérieure
Avec du polyester recyclé, chaleur, souplesse  

et séchage rapide

Colleà based’eau

Stratification Eco-friendly 
 Avec colle à base d’eau sans solvant 

Mousse / Foam
NATURALPRENE

       

50

EXEMPLE WETSUIT B.I.G.
Black Is Green

 Sandwich 3 couches

Tissu extérieur -> Mousse centrale -> Doublure intérieure

Notre système multicouches permet de s’adapter en fonction des besoins 
de chaque combinaison. Nous couplons les caractéristiques propres à 

chaque matière choisie afin d’obtenir un sandwich efficace pour fabriquer 
nos combinaisons.
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CHEST ZIP ENTRY

Enfilage facile, souplesse du dos  et système de réglage 
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Responsable et transparent
• Depuis 2013, Soöruz a engagé un travail de fond pour intégrer l’environnement dans la stratégie 

de l’entreprise et dans le développement des produits. C’est en travaillant main dans la main avec 
nos fournisseurs que nous avons pu sourcer de nouveaux matériaux moins impactants pour notre 
environnement de jeu, l’océan et plus largement la planète. 

• Conscient des enjeux auxquels nous devons faire face, Soöruz est convaincu que c’est par la 
connaissance de l’ensemble de son cycle de vie et de ses impacts qu’elle renforcera la qualité de 
ses produits.

• Nous ne prétendons pas révolutionner le monde, mais juste faire notre chemin de manière 
Responsable, c’est pour cela que nous travaillons actuellement dans cette voix afin d’être capable de 
vous proposer des innovations à forte valeur ajoutée et cela en toute transparence.

L’environnement chez Soöruz
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«  NOUS  NOUS APPL IQUONS 

À  B I EN  FA I RE  DE  BONS 

PRODU ITS  ET  CELA  DE 

MAN I ÈRE  RESPONSABLE  »
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Focus sur la conception et les matériaux

• Soöruz  tente de sourcer des matériaux moins impactants pour l’environnement en 
substituant au maximum les composants d’origine pétrochimique par des composants 
organiques ou encore par des composants recyclés.

• A partir de son expérience et son savoir-faire, Soöruz a engagé un travail de fond sur 
l’ensemble du cycle de vie de ses produits, du sourcing des matériaux et de la confection, 
en passant  par le transport, l’usage et la fin de vie. Nous intégrons donc aujoud’hui  
l’environnement dès la conception du produit afin d’optimiser au maximum les matériaux 
et leurs impacts, améliorer leur qualité et leur durabilité et favoriser leur recyclage.

L’environnement chez Soöruz
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Conception :

Le processus de fabrication de nos combinaisons est certifié par le label Bluesign®

Bluesign technologies ag - Partenaire mondial d’une industrie textile durable

Transport

Fin de vie

Usage

Néoprènes

Confection

Déchets de production

Tissus

Colle

Certification

Soöruz intègre l’environnement dans son processus d’innovation afin de proposer des produits de qualité, 
performants et responsables. Notre connaissance du cycle de vie de nos produits nous permet de comprendre 
l’ensemble des acteurs qui intéragissent avec nos produits. Nous répondons ainsi aux attentes de nos usagers 
et de nos parties prenantes sur l’ensemble du cycle de vie de nos produits.

Le système bluesign® est la solution pour une production textile durable. Il élimine les substances nocives 
dès le début du processus de fabrication et définit et contrôle les normes pour une production respectueuse 
de l’environnement et sûre. Cela garantit non seulement que le produit textile final réponde à des exigences 
très strictes en matière de sécurité des consommateurs dans le monde entier, mais qu’il permet également 
au consommateur d’acquérir un produit durable.

• Organisation de la chaine logistique afin de favoriser le transport des marchandises par train
• Optimisation des expéditions en collaboration avec les transporteurs

• Programme S2Life (Soöruz Second Life) mis en place favorisant la ré-utilisation et la valorisation des 
produits en fin de vie.

• Conception des produits avec les utilisateurs afin de développer des produits de qualité et durable
• Mise en place d’un guide d’entretien de la combinaison
• Mise en place d’un service réparation rapide et équipement de machines au siège de Soôruz à La 

Rochelle

• Limestone - Néoprène à base de calcaire avec une utilisation réduite des produits chimiques
• Naturalprene FSC - Néoprène à base de caoutchoux Naturel, certifié FSC (Forest Stewardship Council)

• Optimisation des découpes
• Impression à l’eau

• Travail avec les fabriquants pour valoriser les chutes de combinaisons (ex: remplissage pour des sacs 
de boxe etc…)

• Confection d’accessoires Soöruz à partir des chutes

• Polyester recyclé à base de bouteille de plastique recyclé
• Teinture dope dye

• Colle à base d’eau

• Tous les textiles sont certifiés Bluesign, Bluesign est un label international pour le textile. Il 
garantit qu’aucune substance toxique n’a été utilisée pendant la production et fixe des critères 
contraignants en matière de consommation d’énergie et d’eau.

Depuis 2013, Soöruz travaille avec ses fournisseurs afin de limiter l’impact environnemental de ses 
combinaisons en participant au développement de matériaux moins impactant alternatif :
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Niveau 1 
Mise à disposition d’un guide de bonnes 

pratiques à destination des usagers

Niveau 2 
Développement d’un kit de réparation de combinai-
son avec un guide tutoriel de méthodes de réparation  

Niveau 3 
Guide  « Do it Yourself » by Soöruz. Guide permettant à partir 
de sa combinaison d’élaborer de nouveaux objets tels que : 

Cozy Beer, sangle pour porte clés, pochette smartphone…  

Niveau 6
Recherche et développement pour 
la collecte et recyclage de néoprène 

Niveau 5
Dons de combinaisons seconde vie à 
des écoles de surf à l’étranger

Niveau 4
Mise en place de vente et location de 
combinaison de second vie  

Niveau 0 
Travail avec ses fournisseurs pour favori-
ser le recyclage des chutes de production 
(coussins, sacs de frappe de boxe, …)

PROGRAMME S²LIFE
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Programme S2Life

Conscients de notre impact environnemental, nous travaillons à plusieurs échelles 
sur la performance, la qualité et  la durabilité de nos produits. En 2018, nous 
avons mis en place le programme Soöruz Second Life qui consistait à trouver 
une alternative à la fin de vie de nos combinaisons en recyclant le néoprène pour 
de nouveaux objets et de la matière secondaire. 
Dans le cadre du développement de nos projets Innovation, nous avons travaillé 
avec nos partenaires sur le développement de ce programme. Ce programme 
s’adresse aussi bien à nos fournisseurs, qu’aux usagers ou qu’à nous. Pour cela, 
nous l’avons structuré en plusieurs niveaux d’actions :

Niveau 0 – Travail avec nos fournisseurs pour favoriser le recyclage des chutes de 

production (coussins, goodies, sacs de frappe de boxe, …)

Niveau 1 – Mise à disposition d’un guide de bonnes pratiques à destination des 

usagers  

Niveau 2 – Développement d’un kit de réparation de combinaison avec un guide 

tutoriel de méthodes de réparation.

Niveau 3 – Guide   » Do it Yourself  » by Soöruz. Guide permettant à partir de sa 

combinaison d’élaborer de nouveaux objets tels que : Cozy Beer, Sangle pour porte- 

clés, pochette smartphone etc…

Niveau 4 – Mise en place de vente et location de combinaison de second vie 

Niveau 5 – Dons à des écoles de surf au Maroc 

Niveau 6 – Recherche et développement pour la collecte et recyclage de néoprène.

L’environnement chez Soöruz
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WETSUITS
COMBINAISONS  

FIREHEAD > BIG > GURU-PRO > GURU-WIND > FIGHTER FULLSUITS > FIGHTER SPRING SUITS > FLY+ > FLY
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Pour la saison 2019, nous continuons d’apporter à 

la gamme FIREHEAD les dernières innovations afin 

que cette combinaison mixe une haute exigence de 

qualité et d’efficacité. Nouveau néoprène G5-flex 

EcoTech en limestone (calcaire) encore plus léger et 

flexible.

Limestone Neoprene à base de calcaire

Doublure intérieure STORM-Dry2

Marquage à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Avec du polyester recyclé, doublure exclusive 
qui assure chaleur, confort et séchage rapide.

Encres dispersées à base d’eau ne contenant 
ni perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : Fullsuit CZ FIREHEAD

Tailles : XS > S > MS > M > MT > L > LS > XL > XXL

Couleur : Blue

Ref : E19 MWFIRCZ

INFOS

ECO-RESPONSABILITE

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

ATOUT MAJEUR
Le froid n’est plus un ennemi

Coutures étanchées par l’extérieure

L’intégrale FIREHEAD assure vraiment en terme 
de chaleur. Toute la construction de cette 
combinaison en fait un rempart contre le froid.

Le système GLUE TAPE est une technique 
pour augmenter l’etanchéité des coutures 
exterieures par une bande fine de colle.
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YKK CHEST-ZIP

OUTSIDE GLUE TAPE

ARRIERE GENOUX

RENFORT GENOUX
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BLACK IS GREEN





La combinaison BIG est 100% éco-responsable, 

elle est conçue de manière à réduire son impact 

sur l’environnement.  Grâce à nos technologies, la 

BIG est éco-responsable tout en étant performante 

et chaude. Nouveau Naturalprène issus de forêts 

durables labelisées FSC. 

Naturalprène FSC

Doublure intérieure STORM-Dry2

Marquage à base d’eau

Issus du caoutchouc naturel, provenant de 
forêt durables labelisées FSC. Sa provenance 
réduit l’impact sur l’environnement.

Avec du polyester recyclé, doublure exclusive 
qui assure chaleur, confort et séchage rapide.

Encres dispersées à base d’eau ne contenant 
ni perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : Fullsuit ZF BIG

Tailles : XS > S > M > MT > L > XL

Couleur : Black

Ref : E19 MWBIGZF

INFOS

ECO-RESPONSABILITE

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

ATOUT MAJEUR
Une protection Eco-responsable
L’intégrale BIG est la combinaison la plus éco-
responsable du marché. Une vrai protection 
performante contre le froid.

Solidité avec renforts des coutures

Patch de renforts aux intersections de coutures 
et aux endroits critiques. Bandes de Neoprène 
G4-Flex pour doubler certaines coutures pour 
améliorer résistance, étanchéité et confort.

BLACK IS GREEN
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FSC - NATURALPRENE

SOÖRUZ ZIP-FREE

ENCRE A BASE D’EAU

RENFORT GENOUX

IN
T

E
G

R
A

L
E

 >
 H

O
M

M
E

 >
 B

IG

31







La gamme GURU est 100% issue de la volonté de nos 

riders de porter une combinaison légère et très souple 

avec une efficacité haut de gamme. Pour la version 

2019, les GURU recoivent le nouveau néoprène G5-

flex EcoTech en limestone (calcaire) encore plus léger 

et flexible.

Doublure intérieure STORM-Dry2

Marquage à base d’eau

Avec du polyester recyclé, doublure exclusive 
qui assure chaleur, confort et séchage rapide.

Encres dispersées à base d’eau ne contenant 
ni perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : FULLSUIT ZF GURU PRO

Tailles : XS > S > M > MT > L  > XL

Couleur : Black 

Ref : E19 MWGURZF

INFOS

ECO-RESPONSABILITE

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Enduction extérieure BLACK DIAMOND

Enduction extérieure BLACK DIAMOND

Souplesse extrême

Souplesse extrême

Grâce à notre enduction extérieure BLACK 
DIAMOND, la GURU WIND garde toute sa 
souplesse avec une efficacité coupe-vent sans 
utiliser de Néoprène lisse Fine-mesh

Grâce à notre enduction extérieure BLACK 
DIAMOND, la GURU WIND garde toute sa 
souplesse avec une efficacité coupe-vent sans 
utiliser de Néoprène lisse Fine-mesh

La GURU-PRO est souple et légère. 
Parfaitement adaptée aux riders exigeants qui 
souhaitent oubliées leur combinaison au profit 
de leur sessions confirmées

La GURU-PRO est souple et légère. 
Parfaitement adaptée aux riders exigeants qui 
souhaitent oubliées leur combinaison au profit 
de leur sessions confirmées

ATOUT MAJEUR

ATOUT MAJEUR

Disponible également:    

 - GURUPRO Hooded 5/4/3mm

G5-ECOTECH HYPERFLEX Limestone
C’est le nouvel assemblage le plus performant 
du marché. Avec une nouvelle mousse durable,  
isolante, 20% plus légère et hyper souple. Elle 
s’associe parfaitement au polyester recyclé.
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ZIP FREE SYSTEME

BLACK DIAMOND DOS

BANDES INTERIEURES

RENFORT GENOUX
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La gamme GURU est 100% issue de la volonté de nos 

riders de porter une combinaison légère et très souple 

avec une efficacité haut de gamme. Pour la version 

2019, les GURU recoivent le nouveau néoprène G5-

flex EcoTech en limestone (calcaire) encore plus léger 

et flexible.

Doublure intérieure STORM-Dry2

Marquage à base d’eau

Avec du polyester recyclé, doublure exclusive 
qui assure chaleur, confort et séchage rapide.

Encres dispersées à base d’eau ne contenant 
ni perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

INFOS ZIP SYSTEM

ECO-RESPONSABILITE

TECHNIQUE

GAMME

Enduction extérieure BLACK DIAMOND

Souplesse extrême

Grâce à notre enduction extérieure BLACK 
DIAMOND, la GURU garde toute sa souplesse 
avec une efficacité coupe-vent sans utiliser de 
Néoprène lisse Fine-mesh

La GURU-PRO est souple et légère. 
Parfaitement adaptée aux riders exigeants qui 
souhaitent oubliées leur combinaison au profit 
de leur sessions confirmées

ATOUT MAJEUR

Nom : FULLSUIT ZF GURU PRO

Tailles : XS > S > M > MT > L > XL

Couleur : Red 

Ref : E19 MWGURZF

G5-ECOTECH HYPERFLEX Limestone
C’est le nouvel assemblage le plus performant 
du marché. Avec une nouvelle mousse durable,  
isolante, 20% plus légère et hyper souple. Elle 
s’associe parfaitement au polyester recyclé.

36



BANDES INTERIEURES

ZIP FREE SYSTEME

BLACK DIAMOND DOS

RENFORT GENOUX
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La gamme GURU est 100% issue de la volonté de nos 

riders de porter une combinaison légère et très souple 

avec une efficacité haut de gamme. Pour la version 

2019, les GURU recoivent le nouveau néoprène G5-

flex EcoTech en limestone (calcaire) encore plus léger 

et flexible.

Doublure intérieure STORM-Dry2

Marquage à base d’eau

Avec du polyester recyclé, doublure exclusive 
qui assure chaleur, confort et séchage rapide.

Encres dispersées à base d’eau ne contenant 
ni perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

INFOS ZIP SYSTEM

ECO-RESPONSABILITE

TECHNIQUE

GAMME

Enduction extérieure BLACK DIAMOND

Souplesse extrême

Grâce à notre enduction extérieure BLACK 
DIAMOND, la GURU WIND garde toute sa 
souplesse avec une efficacité coupe-vent sans 
utiliser de Néoprène lisse Fine-mesh

La GURU-PRO est souple et légère. 
Parfaitement adaptée aux riders exigeants qui 
souhaitent oubliées leur combinaison au profit 
de leur sessions confirmées

ATOUT MAJEUR

Nom : FULLSUIT CZ GURU PRO

Tailles : XS > S > MS > M > MT > L > LS > XL

Couleur : Black 

Ref : E19 MWGURCZ

G5-ECOTECH HYPERFLEX Limestone
C’est le nouvel assemblage le plus performant 
du marché. Avec une nouvelle mousse durable,  
isolante, 20% plus légère et hyper souple. Elle 
s’associe parfaitement au polyester recyclé.
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CHEST-ZIP SYSTEME

BLACK DIAMOND DOS
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La gamme GURU est 100% issue de la volonté de nos 

riders de porter une combinaison légère et très souple 

avec une efficacité haut de gamme. Pour la version 

2019, les GURU recoivent le nouveau néoprène G5-

flex EcoTech en limestone (calcaire) encore plus léger 

et flexible.

Enduction extérieure BLACK DIAMOND

Souplesse extrême

Grâce à notre enduction extérieure BLACK 
DIAMOND, la GURU WIND garde toute sa 
souplesse avec une efficacité coupe-vent sans 
utiliser de Néoprène lisse Fine-mesh

La GURU WIND est souple et légère. 
Parfaitement adaptée aux riders exigeants qui 
souhaitent oubliées leur combinaison au profit 
de leur sessions confirmées

Nom : FULLSUIT BZ GURU WIND

Tailles : XS > S > M > MT > L > XL > XXL

Couleur : Black 

Ref : E19 MWGURBZ

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Doublure intérieure STORM-Dry2

Marquage à base d’eau

Avec du polyester recyclé, doublure exclusive 
qui assure chaleur, confort et séchage rapide.

Encres dispersées à base d’eau ne contenant 
ni perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

G5-ECOTECH HYPERFLEX Limestone
C’est le nouvel assemblage le plus performant 
du marché. Avec une nouvelle mousse durable,  
isolante, 20% plus légère et hyper souple. Elle 
s’associe parfaitement au polyester recyclé.
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G5-ECOTECH LINING

BLACK DIAMOND DOS

PROTECTION BATWING
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La meilleure gamme du marché au rapport qualité 

/prix inégalable. Les combinaisons FIGHTER 

bénéfécie du savoir-faire haut de gamme pour offrir 

une combinaison au design et aux caractéristiques 

performantes pour un prix ultra-compétitif. 

Limestone Neoprene à base de calcaire Système d’ouverture Zip-free

Doublure intérieure STORM-Dry2
Solidité avec renforts des coutures

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Sans zip, profitez d’un maximum de souplesse 
sans avoir d’entrées d’eau. Le Zip-free Soöruz 
est optimisé, plus simple à enfiler et ajustable. 

Patch de renforts aux intersections de coutures 
et aux endroits critiques. Bandes de Neoprène 
G4-Flex pour doubler certaines coutures pour 
améliorer résistance, étanchéité et confort.

Avec du polyester recyclé, doublure exclusive 
qui assure chaleur, confort et séchage rapide.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : FULLSUIT ZF FIGHTER

Tailles : XS > S > MS > M > MT > L > XL > XXL

Couleur : Black

Ref : E19 MWFIGZF

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM
Also available : 
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SOÖRUZ ZIP FREE

WATER LOCK SYSTEM

SORTIE D’EAU

RENFORT GENOUX

IN
T

E
G

R
A

L
E

 >
 H

O
M

M
E

 >
 F

IG
H

T
E

R
 Z

ip
-F

re
e

45



La meilleure gamme du marché au rapport qualité 

/prix inégalable. Les combinaisons FIGHTER 

bénéfécie du savoir-faire haut de gamme pour offrir 

une combinaison au design et aux caractéristiques 

performantes pour un prix ultra-compétitif. 

Limestone Neoprene à base de calcaire Système d’ouverture Zip-free

Doublure intérieure STORM-Dry2
Solidité avec renforts des coutures

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Sans zip, profitez d’un maximum de souplesse 
sans avoir d’entrées d’eau. Le Zip-free Soöruz 
est optimisé, plus simple à enfiler et ajustable. 

Patch de renforts aux intersections de coutures 
et aux endroits critiques. Bandes de Neoprène 
G4-Flex pour doubler certaines coutures pour 
améliorer résistance, étanchéité et confort.

Avec du polyester recyclé, doublure exclusive 
qui assure chaleur, confort et séchage rapide.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : FULLSUIT ZF FIGHTER

Tailles : XS > S > MS > M > MT > L > XL > XXL

Couleur : Blue

Ref : E19 MWFIGZF

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM
Also available : 
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La meilleure gamme du marché au rapport qualité 

/prix inégalable. Les combinaisons FIGHTER 

bénéfécie du savoir-faire haut de gamme pour offrir 

une combinaison au design et aux caractéristiques 

performantes pour un prix ultra-compétitif. 

Limestone Neoprene à base de calcaire Système d’ouverture Zip-free

Doublure intérieure STORM-Dry2
Solidité avec renforts des coutures

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Sans zip, profitez d’un maximum de souplesse 
sans avoir d’entrées d’eau. Le Zip-free Soöruz 
est optimisé, plus simple à enfiler et ajustable. 

Patch de renforts aux intersections de coutures 
et aux endroits critiques. Bandes de Neoprène 
G4-Flex pour doubler certaines coutures pour 
améliorer résistance, étanchéité et confort.

Avec du polyester recyclé, doublure exclusive 
qui assure chaleur, confort et séchage rapide.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : FULLSUIT ZF FIGHTER

Tailles : XS > S > MS > M > MT > L > XL > XXL

Couleur : Orange 

Ref : E19 MWFIGZF

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM
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SOÖRUZ ZIP FREE

WATER LOCK SYSTEM
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La meilleure gamme du marché au rapport qualité 

/prix inégalable. Les combinaisons FIGHTER 

bénéficient du savoir-faire haut de gamme pour offrir 

une combinaison au design et aux caractéristiques 

performantes pour un prix ultra-compétitif

Limestone Neoprene à base de calcaire Enduction extérieure BLACK DIAMOND

Doublure intérieure STORM-Dry2
Solidité avec renforts des coutures

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Grâce à notre enduction extérieure BLACK 
DIAMOND, le dos garde toute sa souplesse 
avec une efficacité coupe-vent sans utiliser de 
Néoprène lisse Fine-mesh

Patch de renforts aux intersections de coutures 
et aux endroits critiques. Bandes de Neoprène 
G4-Flex pour doubler certaines coutures pour 
améliorer résistance, étanchéité et confort.

Avec du polyester recyclé, doublure exclusive 
qui assure chaleur, confort et séchage rapide.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : FULLSUIT CZ FIGHTER

Tailles : XS > S > MS > M > MT > L > LS > XL > XXL

Couleur : Black 

Ref : E19 MWFIGCZ

Also available : 

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM
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CHEST-ZIP YKK

BLACK DIAMOND DOS
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La meilleure gamme du marché au rapport qualité 

/prix inégalable. Les combinaisons FIGHTER 

bénéficient du savoir-faire haut de gamme pour offrir 

une combinaison au design et aux caractéristiques 

performantes pour un prix ultra-compétitif

Limestone Neoprene à base de calcaire Enduction extérieure BLACK DIAMOND

Doublure intérieure STORM-Dry2
Solidité avec renforts des coutures

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Grâce à notre enduction extérieure BLACK 
DIAMOND, le dos garde toute sa souplesse 
avec une efficacité coupe-vent sans utiliser de 
Néoprène lisse Fine-mesh

Patch de renforts aux intersections de coutures 
et aux endroits critiques. Bandes de Neoprène 
G4-Flex pour doubler certaines coutures pour 
améliorer résistance, étanchéité et confort.

Avec du polyester recyclé, doublure exclusive 
qui assure chaleur, confort et séchage rapide.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : FULLSUIT CZ FIGHTER

Tailles : XS > S > MS > M > MT > L > LS > XL > XXL

Couleur : Blue

Ref : E19 MWFIGCZ

Also available : 

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM
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La meilleure gamme du marché au rapport qualité 

/prix inégalable. Les combinaisons FIGHTER 

bénéfécient du savoir-faire haut de gamme pour offrir 

une combinaison au design et aux caractéristiques 

performantes pour un prix ultra-compétitif

Limestone Neoprene à base de calcaire Enduction extérieure BLACK DIAMOND

Doublure intérieure STORM-Dry2
Solidité avec renforts des coutures

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Grâce à notre enduction extérieure BLACK 
DIAMOND, le dos garde toute sa souplesse 
avec une efficacité coupe-vent sans utiliser de 
Néoprène lisse Fine-mesh

Patch de renforts aux intersections de coutures 
et aux endroits critiques. Bandes de Neoprène 
G4-Flex pour doubler certaines coutures pour 
améliorer résistance, étanchéité et confort.

Avec du polyester recyclé, doublure exclusive 
qui assure chaleur, confort et séchage rapide.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : FULLSUIT CZ FIGHTER

Tailles : XS > S > MS > M > MT > L > LS > XL > XXL

Couleur : Yellow

Ref : E19 MWFIGCZ

Also available : 

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM
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La meilleure gamme du marché au rapport qualité 

/prix inégalable. Les combinaisons FIGHTER 

bénéfécient du savoir-faire haut de gamme de 

Soöruz pour offrir une combinaison au design et aux 

caractéristiques performantes pour un prix ultra-

compétitif. 

Limestone Neoprene à base de calcaire

Doublure intérieure STORM-Dry2
Solidité avec renforts des coutures

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Patch de renforts aux intersections de coutures 
et aux endroits critiques. Bandes de Neoprène 
G4-Flex pour doubler certaines coutures pour 
améliorer résistance, étanchéité et confort.

Avec du polyester recyclé, doublure exclusive 
qui assure chaleur, confort et séchage rapide.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : FULLSUIT BZ FIGHTER

Tailles : XS > S > MS > M > MT > L > LS  > XL > XXL

Couleur : Yellow 

Ref : E19 MWFIGBZ

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM
Also available : 

Enduction extérieure BLACK DIAMOND
Grâce à notre enduction extérieure BLACK 
DIAMOND, la FIGHTER garde toute sa 
souplesse avec une efficacité coupe-vent sans 
utiliser de Néoprène lisse Fine-mesh
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SOÖRUZ BATWING

BLACK DIAMOND

SCRATCHS
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La meilleure gamme du marché au rapport qualité 

/prix inégalable. Les combinaisons FIGHTER 

bénéfécient du savoir-faire haut de gamme pour offrir 

une combinaison au design et aux caractéristiques 

performantes pour un prix ultra-compétitif. 

Limestone Neoprene à base de calcaire

Doublure intérieure STORM-Dry2
Solidité avec renforts des coutures

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Patch de renforts aux intersections de coutures 
et aux endroits critiques. Bandes de Neoprène 
G4-Flex pour doubler certaines coutures pour 
améliorer résistance, étanchéité et confort.

Avec du polyester recyclé, doublure exclusive 
qui assure chaleur, confort et séchage rapide.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : FULLSUIT BZ FIGHTER

Tailles : XS > S > MS > M > MT > L > LS  > XL > XXL

Couleur : Black 

Ref : E19 MWFIGBZ

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM
Also available : 

Enduction extérieure BLACK DIAMOND
Grâce à notre enduction extérieure BLACK 
DIAMOND, la FIGHTER garde toute sa 
souplesse avec une efficacité coupe-vent sans 
utiliser de Néoprène lisse Fine-mesh
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SPRINGSUITS





Intégrale manches courtes Back-zip, le Black-

diamond protège des brises de fin de journée et 

les manches courtes assurent une bonne mobilité. 

Néoprène ultra léger et souple en coutures cousues 

-collées GBS résistantes pour une fléxibilité durable

Limestone Neoprene à base de calcaire

Coutures coussues et collées
Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Pas de système flatlock sur cette intégrale 
manches courtes, les coutures recoivent le 
système GBS qui leur assurent une étanchéité 
optimum.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : FULLSUIT SS FIGHTER

Tailles : XS > S > MS > M > MT >  L > LS > XL > XXL 

Couleur : Black 

Ref : E19 MWFIGBZ22SS

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Enduction extérieure BLACK DIAMOND
Grâce à notre enduction extérieure BLACK 
DIAMOND, le plastron garde toute sa souplesse 
avec une efficacité coupe-vent sans utiliser de 
Néoprène lisse Fine-mes. 
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Intégrale manches courtes Zip-free, profitez d’une 

souplesse optimale du haut du corp grâce au système 

d’ouverture Zip-free et des manches courtes. 

Néoprène ultra léger et souple en coutures cousues- 

collées GBS résistantes pour une fléxibilité durable

Limestone Neoprene à base de calcaire

Coutures coussues et collées
Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Pas de système flatlock sur cette intégrale 
manches courtes, les coutures recoivent le 
système GBS qui leur assurent une étanchéité 
optimum.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : FULLSUIT SS FIGHTER

Tailles : XS > S > MS > M > MT >  L > LS > XL > XXL 

Couleur : YELLOW 

Ref : E19 MWFIGZF22SS

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Système d’ouverture Zip-free
Sans zip, profitez d’un maximum de souplesse 
sans avoir d’entrées d’eau. Le Zip-free Soöruz 
est optimisé, plus simple à enfiler et ajustable. 
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SOÖRUZ ZIP-FREE
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Combinaisons “Cut-leg” Back-zip, coupées juste sous 

le genoux, maintenant ainsi la protection de genoux 

en duraflex. Néoprène ultra léger et souple en 

coutures cousues-collées GBS résistantes pour une 

fléxibilité durable

Limestone Neoprene à base de calcaire

Coutures coussues et collées
Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Pas de système flatlock sur cette intégrale 
manches courtes, les coutures recoivent le 
système GBS qui leur assurent une étanchéité 
optimum.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : SEMIDRY CUT FIGHTER

Tailles : XS > S > MS > M > MT >  L > LS > XL > XXL 

Couleur : YELLOW

Ref : E19 MWFIGBZ32SSC et E19 MWFIGBZ32LSC

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Enduction extérieure BLACK DIAMOND
Grâce à notre enduction extérieure BLACK 
DIAMOND, le plastron garde toute sa souplesse 
avec une efficacité coupe-vent sans utiliser de 
Néoprène lisse Fine-mes. 
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Disponible également en version Manches longues

SOÖRUZ BACK-ZIP

COUTURES GBS
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Shorty manches longues Zip-free, profitez d’une 

souplesse optimale du haut du corp grâce au système 

d’ouverture Zip-free et du néoprène ultra léger et 

souple en coutures cousues-collées GBS résistantes 

pour une fléxibilité durable

Limestone Neoprene à base de calcaire

Coutures coussues et collées
Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Pas de système flatlock sur cette intégrale 
manches courtes, les coutures recoivent le 
système GBS qui leur assurent une étanchéité 
optimum.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : SHORTY LS ZF FIGHTER

Tailles : S > MS > M > MT >  L > XL

Couleur : BLUE 

Ref : E19 MWFIGZF22SHLS

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Système d’ouverture Zip-free
Sans zip, profitez d’un maximum de souplesse 
sans avoir d’entrées d’eau. Le Zip-free Soöruz 
est optimisé, plus simple à enfiler et ajustable. 
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RENFORTS PATCHS

BANDES HEAT-ON
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Shorty manches courtes Zip-free, profitez d’une 

souplesse optimale du haut du corp grâce au système 

d’ouverture Zip-free et des manches courtes. 

Néoprène ultra léger et souple en coutures cousues- 

collées GBS résistantes pour une fléxibilité durable

Limestone Neoprene à base de calcaire

Coutures coussues et collées
Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Pas de système flatlock sur cette intégrale 
manches courtes, les coutures recoivent le 
système GBS qui leur assurent une étanchéité 
optimum.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : SHORTY ZF SS FIGHTER

Tailles : XS > S > M  >  L  > XL > XXL 

Couleur : BLUE

Ref : E19 MWFIGZF22SS

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Système d’ouverture Zip-free
Sans zip, profitez d’un maximum de souplesse 
sans avoir d’entrées d’eau. Le Zip-free Soöruz 
est optimisé, plus simple à enfiler et ajustable. 
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Shorty manches courtes Zip-free, profitez d’une 

souplesse optimale du haut du corp grâce au système 

d’ouverture Zip-free et des manches courtes. 

Néoprène ultra léger et souple en coutures cousues 

collées GBS résistantes pour une fléxibilité durable

Limestone Neoprene à base de calcaire

Coutures coussues et collées
Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Pas de système flatlock sur ce shorty manches 
courtes, les coutures recoivent le système GBS 
qui leur assurent une étanchéité optimum.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : SHORTY SS ZF FIGHTER

Tailles : XS > S > M >  L  > XL > XXL 

Couleur : YELLOW 

Ref : E19 MWFIGZF22SS

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Système d’ouverture Zip-free
Sans zip, profitez d’un maximum de souplesse 
sans avoir d’entrées d’eau. Le Zip-free Soöruz 
est optimisé, plus simple à enfiler et ajustable. 
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Shorty manches courtes Front-zip, bonne mobilité 

du haut du corp grâce au système d’ouverture Front-

zip et aux manches courtes. Néoprène ultra léger et 

souple en coutures cousues collées GBS résistantes 

pour une fléxibilité durable.

Limestone Neoprene à base de calcaire

Coutures coussues et collées
Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Pas de système flatlock sur ce shorty manches 
courtes, les coutures recoivent le système GBS 
qui leur assurent une étanchéité optimum.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : SHORTY SS FZ FIGHTER

Tailles : XS > S > M >  L  > XL > XXL 

Couleur : BLACK 

Ref : E19 MWFIGFZ22SS

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Système d’ouverture Front-zip
Le Front-zip Soöruz offre une bonne souplesse 
du haut du corp, tout en permettant un enfillage 
facile.
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Shorty manches courtes Front-zip, bonne mobilité 

du haut du corp grâce au système d’ouverture Front-

zip et aux manches courtes. Néoprène ultra léger et 

souple en coutures cousues collées GBS résistantes 

pour une fléxibilité durable.

Limestone Neoprene à base de calcaire

Coutures coussues et collées
Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Pas de système flatlock sur ce shorty manches 
courtes, les coutures recoivent le système GBS 
qui leur assurent une étanchéité optimum.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : SHORTY SS FZ FIGHTER

Tailles : XS > S > M >  L  > XL > XXL 

Couleur : ORANGE 

Ref : E19 MWFIGFZ22SS

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Système d’ouverture Front-zip
Le Front-zip Soöruz offre une bonne souplesse 
du haut du corp, tout en permettant un enfillage 
facile.
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SOÖRUZ FRONT-ZIP
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shorty manches courtes Back-zip, le Black-diamond 

protège des brises de fin de journée et les manches 

courtes vous assurent une bonne mobilité. Néoprène 

ultra léger et souple en coutures cousues collées 

GBS résistantes pour une fléxibilité durable.

Limestone Neoprene à base de calcaire

Coutures coussues et collées
Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Pas de système flatlock sur ce shorty manches 
courtes, les coutures recoivent le système GBS 
qui leur assurent une étanchéité optimum.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : SHORTY SS BZ FIGHTER

Tailles : XS > S > M >  L  > XL > XXL 

Couleur : BLACK 

Ref : E19 MWFIGBZ22SS

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Enduction extérieure BLACK DIAMOND
Grâce à notre enduction extérieure BLACK 
DIAMOND, le plastron garde toute sa souplesse 
avec une efficacité coupe-vent sans utiliser de 
Néoprène lisse Fine-mesh. 
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SOÖRUZ BACK-ZIP
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shorty manches courtes Back-zip, le Black-diamond 

protège des brises de fin de journée et les manches 

courtes vous assurent une bonne mobilité. Néoprène 

ultra léger et souple en coutures cousues collées 

GBS résistantes pour une fléxibilité durable.

Limestone Neoprene à base de calcaire

Coutures coussues et collées
Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Pas de système flatlock sur ce shorty manches 
courtes, les coutures recoivent le système GBS 
qui leur assurent une étanchéité optimum.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : SHORTY SS BZ FIGHTER

Tailles : XS > S > M >  L  > XL > XXL 

Couleur : YELLOW 

Ref : E19 MWFIGBZ22SS

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Enduction extérieure BLACK DIAMOND
Grâce à notre enduction extérieure BLACK 
DIAMOND, le plastron garde toute sa souplesse 
avec une efficacité coupe-vent sans utiliser de 
Néoprène lisse Fine-mes. 
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SOÖRUZ BACK-ZIP
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Combinaisons “Cut-leg” Back-zip, coupées juste sous 

le genoux, maintenant ainsi la protection de genoux 

en duraflex. Néoprène ultra léger et souple en 

coutures cousues-collées GBS résistantes pour une 

fléxibilité durable

Limestone Neoprene à base de calcaire

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : LONG-JOHN FIGHTER & SHORT-JOHN FIGHTER

Tailles : XS > S > MS > M > MT >  L > LS > XL > XXL 

Couleur : YELLOW

Ref : E19 MWFIGLJO et E19 MWFIGLJO

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Système d’ouverture Zip-free
Sans zip, profitez d’un maximum de souplesse 
et de mobilité des bras. L’enfilage est simple 
grâce à la souplesse du néoprène. 

Coutures Plates
Système flatlock pour les coutures. Légère et 
facile à enfiler. Parfaite pour progresser à partir 
de la belle saison.
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Disponible également en version Short-John

SANS MACNHES

COUTURES FLATLOCK

RENFORT GENOUX
S

P
R

IN
G

S
U

IT
 >

 H
O

M
M

E
 >

 F
IG

H
T

E
R

 L
O

N
G

JO
H

N
 >

 z
ip

-f
re

e

83



Top manches longues avec zip avant vertical en  

néoprène ultra léger et souple en coutures flat-lock 

résistantes pour une fléxibilité durable. De plus, le 

Fine Mesh, sur le devant et le dos, assure coupe-vent, 

chaleur et confort. 

Limestone Neoprene à base de calcaire

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : TOP ZIP LS FIGHTER

Tailles : XS > S > M > L

Couleur : BLACK 

Ref : E19 WWFIG21TLSZ

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Compatible avec le Longjohn
Possibilité d’obtenir un «2 en 1» en 
mixant le Top FIGHTER zippé avec 
le longjohn  FIGHTER..

Grâce au fine mesh, le plastron a une efficacité 
coupe-vent et thermique. 

Dos et plastron en Fine Mesh
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Top manches longues en  néoprène ultra léger et 

souple en coutures flat-lock résistantes pour une 

fléxibilité durable. 

Limestone Neoprene à base de calcaire

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : TOP LS FIGHTER collar

Tailles : XS > S > M > L

Couleur : BLACK 

Ref : E19 WWFIG11TLSC

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Compatible avec le Boxer
Possibilité d’obtenir un «2 en 1» en 
mixant le Top FIGHTER zippé avec 
le boxer FIGHTER..

Col montant sans zip
Col montant pour empêcher l’eau de rentrer 
lors des duck-dive. Sans zip, profitez d’un 
maximum de mobilité et d’un enfilage simple 
grâce à la souplesse du néoprène. 
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Top manches longues en  néoprène ultra léger et 

souple en coutures flat-lock résistantes pour une 

fléxibilité durable. 

Limestone Neoprene à base de calcaire

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : TOP LS FIGHTER & TOP MARCEL FIGHTER

Tailles : XS > S > M > L

Couleur : YELLOW 

Ref : E19 WWFIG11TLS & E19 MWFIGTOPM

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Compatible avec le Boxer
Possibilité d’obtenir un «2 en 1» en 
mixant le Top FIGHTER zippé avec 
le boxer FIGHTER..

Col montant sans zip
Col montant pour empêcher l’eau de rentrer 
lors des duck-dive. Sans zip, profitez d’un 
maximum de mobilité et d’un enfilage simple 
grâce à la souplesse du néoprène. 
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Boxer FIGHTER en limestone néoprène G3-flex 1mm, 

pour pratiquer en short à la mi-saison avec confort et 

chaleur. . Système de serrage au niveau de la taille. 

Limestone Neoprene à base de calcaire

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : BOXER FIGHTER

Tailles : XS > S > M > L

Couleur : BLACK 

Ref : E19 MWFIGBOX

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Compatible avec les Top FIGHTER
Possibilité d’obtenir un «2 en 1» en 
mixant le boxer FIGHTER avec les 
Top FIGHTER.

Système d’ouverture Zip-free
Sans zip, profitez d’un maximum de mobilité et 
d’un enfilage simple grâce à la souplesse du 
néoprène. 
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Intégrale manches longues Front-zip en G3 Flex 

Limestone. L’expertise SOÖRUZ au meilleur prix. 

Basique et efficace. Souple, confortable et coutures 

cousues collées GBS. Front-zip qualité YKK

Limestone Neoprene à base de calcaire

Coutures coussues et collées
Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Pas de système flatlock sur cette intégrale 
manches courtes, les coutures recoivent le 
système GBS qui leur assurent une étanchéité 
optimum.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : Fullsuit FZ FLY +

Tailles : XS > S  > M  >  L > XL > XXL 

Couleur : Navy 

Ref : E19 MWFLYFZ

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Top rapport Qualité-Prix
Combinaison simple et bien construite 
qui bénéficie de l’expérience  de Soöruz. 
Matériaux souple et robuste. Parfaite première 
combinaison pour progresser

94



YKK FRONT-ZIP
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Intégrale manches longues Front-zip en G3-Flex 

Limestone. L’expertise SOÖRUZ au meilleur prix. 

Basique et efficace. Souple, confortable et coutures 

cousues collées GBS. Front-zip qualité YKK

Limestone Neoprene à base de calcaire

Coutures coussues et collées
Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Pas de système flatlock sur cette intégrale 
manches courtes, les coutures recoivent le 
système GBS qui leur assurent une étanchéité 
optimum.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : Fullsuit FZ FLY +

Tailles : XS > S  > M  >  L > XL > XXL 

Couleur : Yellow 

Ref : E19 MWFLYFZ

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Top rapport Qualité-Prix
Combinaison simple et bien construite 
qui bénéficie de l’expérience  de Soöruz. 
Matériaux souple et robuste. Parfaite première 
combinaison pour progresser
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YKK FRONT-ZIP

COUTURES GBS

RENFORT GENOUX

IN
T

E
G

R
A

L
E

 >
 H

O
M

M
E

 >
 F

LY
+ 

>F
ro

n
t-

zi
p

 
RENFORTS COUTURE

97



Intégrale manches longues  back-zip en G3 Flex 

Limestone. l’expertise SOÖRUZ au meilleur prix. 

Basique et efficace. Souple, confortable et coutures 

cousues collées GBS. Front-zip qualité YKK

Limestone Neoprene à base de calcaire

Coutures coussues et collées
Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Pas de système flatlock sur cette intégrale 
manches courtes, les coutures recoivent le 
système GBS qui leur assurent une étanchéité 
optimum.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : Fullsuit BZ FLY +

Tailles : XS > S  > M  >  L > XL > XXL 

Couleur : Navy 

Ref : E19 MWFLYBZ

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Top rapport Qualité-Prix
Combinaison simple et bien construite 
qui bénéficie de l’expérience  de Soöruz. 
Matériaux souple et robuste. Parfaite première 
combinaison pour progresser
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YKK BACK-ZIP
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Intégrale manches longues  back-zip en G3 Flex 

Limestone. l’expertise SOÖRUZ au meilleur prix. 

Basique et efficace. Souple, confortable et coutures 

cousues collées GBS. Front-zip qualité YKK

Limestone Neoprene à base de calcaire

Légère et facile
Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Système flatlock pour les coutures. Intégrale 
basique, légère et facile à enfiler. Parfaite pour 
débuter et progresser à partir de la belle saison.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : Fullsuit BZ FLY +

Tailles : XS > S  > M  >  L > XL > XXL 

Couleur : Navy 

Ref : E19 MWFLYBZ

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Top rapport Qualité-Prix
Combinaison simple et bien construite 
qui bénéficie de l’expérience  de Soöruz. 
Matériaux souple et robuste. Parfaite première 
combinaison pour progresser
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YKK BACK-ZIP
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Intégrale manches longues  back-zip en G3 Flex 

Limestone. l’expertise SOÖRUZ au meilleur prix. 

Basique et efficace. Souple, confortable et coutures 

cousues collées GBS. Front-zip qualité YKK

Limestone Neoprene à base de calcaire

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : Fullsuit BZ FLY +

Tailles : XS > S  > M  >  L > XL > XXL 

Couleur : Yellow 

Ref : E19 MWFLYBZ

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Top rapport Qualité-Prix
Combinaison simple et bien construite 
qui bénéficie de l’expérience  de Soöruz. 
Matériaux souple et robuste. Parfaite première 
combinaison pour progresser

Légère et facile
Système flatlock pour les coutures. Intégrale 
basique, légère et facile à enfiler. Parfaite pour 
débuter et progresser à partir de la belle saison.
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COUTURES FLATLOCK
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Shorty souple, confortable et coutures flat-lock. 

Fermeture par front-zip qualité YKK. Un très bon basic 

flashy pour les sessions d’été.

Nom : Shorty FZ FLY

Tailles : XS > S  > M  >  L > XL > XXL 

Couleur : Yellow// Navy

Ref : E19 MWFLYSHOFZ22

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Limestone Neoprene à base de calcaire

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Top rapport Qualité-Prix
Combinaison simple et bien construite 
qui bénéficie de l’expérience  de Soöruz. 
Matériaux souple et robuste. Parfaite première 
combinaison pour progresser

Légère et facile
Système flatlock pour les coutures. Intégrale 
basique, légère et facile à enfiler. Parfaite pour 
débuter et progresser à partir de la belle saison.
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Disponible également en version NAVY
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Shorty souple, confortable et coutures flat-lock. 

Fermeture par front-zip qualité YKK. Un très bon basic 

flashy pour les sessions d’été.

Nom : Shorty BZ FLY

Tailles : XS > S  > M  >  L > XL > XXL 

Couleur : Navy // Yellow

Ref : E19 MWFLYSHOFZ22

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Limestone Neoprene à base de calcaire

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Top rapport Qualité-Prix
Combinaison simple et bien construite 
qui bénéficie de l’expérience  de Soöruz. 
Matériaux souple et robuste. Parfaite première 
combinaison pour progresser

Légère et facile
Système flatlock pour les coutures. Intégrale 
basique, légère et facile à enfiler. Parfaite pour 
débuter et progresser à partir de la belle saison.
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Disponible également en version Yellow
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WOMAN WETSUITS
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La meilleure gamme du marché au rapport 

qualité/prix inégalable. Les combinaisons ABYSS 

bénéfécient du savoir-faire haut de gamme 

pour offrir une combinaison au design et aux 

caractéristiques performantes pour un prix ultra-

compétitif

Limestone Neoprene à base de calcaire Le froid n’est plus un ennemi

Doublure intérieure STORM-Dry2
Coutures étanchées par l’extérieure

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

L’intégrale ABYSS assure vraiment en terme 
de chaleur. Toute la construction de cette 
combinaison en fait un rempart contre le froid.

Le système GLUE TAPE est une technique 
pour augmenter l’etanchéité des coutures 
exterieures par une bande fine de colle.

Avec du polyester recyclé, doublure exclusive 
qui assure chaleur, confort et séchage rapide.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : FULLSUIT CZ ABYSS

Tailles : XS > S > M > L

Couleur : Navy 

Ref : E19 WWABYCZ

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM
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CHEST-ZIP YKK

BANDE DE COLLE
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Short-john sans manche avec petit zip vertical 

et longueur de jambe “cut-leg” sous le genoux. 

Néoprène ultra léger et souple en coutures cousues 

collées GBS résistantes pour une fléxibilité durable

Limestone Neoprene à base de calcaire Coutures coussues et collées

Compatible avec le Top AbyssColle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Pas de système flatlock sur ce Short john, les 
coutures recoivent le système GBS qui leur 
assurent une étanchéité optimum.

Possibilité d’obtenir un «2 en 1» en 
mixant le short john avec le Top 
Abyss zippé

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : CUT JOHN ABYSS

Tailles : XS > S > M > L

Couleur : Navy 

Ref : E19 WWABYCJ22

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM
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MINI FRONT ZIP YKK
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Shorty manches longues avec petit zip avant vertical 

en  néoprène ultra léger et souple en coutures 

cousues-collées résistantes pour une fléxibilité 

durable

Limestone Neoprene à base de calcaire Coutures coussues et collées

Le Shorty qui n’a pas froidColle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Pas de système flatlock sur ce Short john, les 
coutures recoivent le système GBS qui leur 
assurent une étanchéité optimum.

Le shorty manche longue en G5-flex 2mm 
et coutures GBS, permet d’être dans une 
combinaison flexible et confortable et qui assure 
au niveau chaleur quand c’est nécessaire.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : SHORTY LS ABYSS

Tailles : XS > S > M > L

Couleur : Navy 

Ref : E19 WWSHABYLS22

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM
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MINI FRONT ZIP YKK
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Top manches longues avec zip avant vertical, en  

néoprène ultra léger et souple en coutures flat-lock 

résistantes pour une fléxibilité durable

Limestone Neoprene à base de calcaire Coutures plates

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Système flat-lock qui offre des coutures 
souples et légères.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : TOP ZIP L/S ABYSS

Tailles : XS > S > M > L

Couleur : Navy 

Ref : E19 WWABY21TLSZ

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Compatible avec le Shortjohn
Possibilité d’obtenir un «2 en 1» en 
mixant le Top Abyss zippé avec le 
short john Cut ABYSS.
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La meilleure gamme du marché au rapport 

qualité/prix inégalable. Les combinaisons DIVINE 

bénéfécient du savoir-faire haut de gamme 

pour offrir une combinaison au design et aux 

caractéristiques performantes pour un prix ultra-

compétitif

Limestone Neoprene à base de calcaire

Doublure intérieure STORM-Dry2

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Avec du polyester recyclé, doublure exclusive 
qui assure chaleur, confort et séchage rapide.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : FULLSUIT BZ DIVINE

Tailles : XXS > XS > S > M > L

Couleur : PURPLE

Ref : E19 WWDIVBZ

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM
Also available : 

Efficace et facile
L’intégrale DIVINE assure vraiment en terme 
de chaleur. Coutures cousues et collées avec 
bande HEAT-ON de renforts intérieur

Coutures coussues et collées
Pas de système flatlock sur cette DIVINE, les 
coutures recoivent le système GBS qui leur 
assurent une étanchéité optimum.
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BACK-ZIP YKK
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La meilleure gamme du marché au rapport 

qualité/prix inégalable. Les combinaisons 

DIVINE bénéfécie du savoir-faire haut de gamme 

pour offrir une combinaison au design et aux 

caractéristiques performantes pour un prix ultra-

compétitif

Limestone Neoprene à base de calcaire

Doublure intérieure STORM-Dry2

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Avec du polyester recyclé, doublure exclusive 
qui assure chaleur, confort et séchage rapide.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : FULLSUIT BZ DIVINE

Tailles : XXS > XS > S > M > L

Couleur : BLACK 

Ref : E19 WWDIVBZ

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM
Also available : 

Efficace et facile
L’intégrale DIVINE assure vraiment en terme 
de chaleur. Coutures cousues et collées avec 
bande HEAT-ON de renforts intérieur

Coutures coussues et collées
Pas de système flatlock sur cette DIVINE, les 
coutures recoivent le système GBS qui leur 
assurent une étanchéité optimum.
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BACK-ZIP YKK
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La meilleure gamme du marché au rapport 

qualité/prix inégalable. Les combinaisons 

DIVINE bénéfécie du savoir-faire haut de gamme 

pour offrir une combinaison au design et aux 

caractéristiques performantes pour un prix ultra-

compétitif

Limestone Neoprene à base de calcaire Efficace et facile

Doublure intérieure STORM-Dry2

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

L’intégrale DIVINE assure vraiment en terme 
de chaleur. Coutures cousues et collées avec 
bande HEAT-ON de renforts intérieur

Avec du polyester recyclé, doublure exclusive 
qui assure chaleur, confort et séchage rapide.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : FULLSUIT FZ DIVINE

Tailles : XXS > XS > S > M > L

Couleur : PURPLE 

Ref : E19 WWDIVFZ

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM
Also available : 

Coutures coussues et collées
Pas de système flatlock sur cette DIVINE, les 
coutures recoivent le système GBS qui leur 
assurent une étanchéité optimum.
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FRONT-ZIP YKK
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La meilleure gamme du marché au rapport 

qualité/prix inégalable. Les combinaisons 

DIVINE bénéfécie du savoir-faire haut de gamme 

pour offrir une combinaison au design et aux 

caractéristiques performantes pour un prix ultra-

compétitif

Limestone Neoprene à base de calcaire Efficace et facile

Doublure intérieure STORM-Dry2

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

L’intégrale DIVINE assure vraiment en terme 
de chaleur. Coutures cousues et collées avec 
bande HEAT-ON de renforts intérieur

Avec du polyester recyclé, doublure exclusive 
qui assure chaleur, confort et séchage rapide.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : FULLSUIT FZ DIVINE

Tailles : XXS > XS > S > M > L

Couleur : BLACK 

Ref : E19 WWDIVFZ

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM
Also available : 

Coutures coussues et collées
Pas de système flatlock sur cette DIVINE, les 
coutures recoivent le système GBS qui leur 
assurent une étanchéité optimum.
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La meilleure gamme du marché au rapport 

qualité/prix inégalable. Les combinaisons 

DIVINE bénéfécie du savoir-faire haut de gamme 

pour offrir une combinaison au design et aux 

caractéristiques performantes pour un prix ultra-

compétitif

Limestone Neoprene à base de calcaire Efficace et facile

Doublure intérieure STORM-Dry2
Coutures cousues collées

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

L’intégrale DIVINE assure vraiment en terme 
de chaleur. Coutures cousues et collées avec 
bande HEAT-ON de renforts intérieur

Les coutures GBS cousues collées apportent 
à la combinaison DIVINE une étanchéité 
renforcée pour assurer un super confort 
thermique.

Avec du polyester recyclé, doublure exclusive 
qui assure chaleur, confort et séchage rapide.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : FULLSUIT FZ DIVINE

Tailles : XXS > XS > S > M > L

Couleur : Blue 

Ref : E19 WWDIVFZ

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM
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La meilleure gamme du marché au rapport 

qualité/prix inégalable. Les combinaisons 

DIVINE bénéfécie du savoir-faire haut de gamme 

pour offrir une combinaison au design et aux 

caractéristiques performantes pour un prix ultra-

compétitif

Limestone Neoprene à base de calcaire Efficace et agréable

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Le shorty manche longue DIVINE est un 
concentré de confort et de design pour vos 
sessions estivales.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : SHORTY BZ LS DIVINE

Tailles : XXS > XS > S > M > L

Couleur : Blue 

Ref : E19 WWDIVBZ22SHLS

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Légère et facile
Système flatlock pour les coutures. Intégrale 
basique, légère et facile à enfiler. Parfaite pour 
débuter et progresser à partir de la belle saison.
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133



La meilleure gamme du marché au rapport 

qualité/prix inégalable. Les combinaisons 

DIVINE bénéfécie du savoir-faire haut de gamme 

pour offrir une combinaison au design et aux 

caractéristiques performantes pour un prix ultra-

compétitif

Limestone Neoprene à base de calcaire Efficace et agréable

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Le shorty manche courte DIVINE est un 
concentré de confort et de design pour vos 
sessions estivales.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : SHORTY BZ SS DIVINE

Tailles : XXS > XS > S > M > L

Couleur : Purple 

Ref : E19 WWDIVBZ22SHSS

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Légère et facile
Système flatlock pour les coutures. Intégrale 
basique, légère et facile à enfiler. Parfaite pour 
débuter et progresser à partir de la belle saison.
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BACK-ZIP YKK
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La meilleure gamme du marché au rapport 

qualité/prix inégalable. Les combinaisons 

DIVINE bénéfécie du savoir-faire haut de gamme 

pour offrir une combinaison au design et aux 

caractéristiques performantes pour un prix ultra-

compétitif

Limestone Neoprene à base de calcaire Efficace et agréable

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Le body DIVINE est un concentré de confort et 
de design pour vos sessions estivales.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : BODY DIVINE

Tailles : XXS > XS > S > M > L

Couleur : Blue // Purple 

Ref : E19 WWDIV11BOD

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Légère et facile
Système flatlock pour les coutures. Intégrale 
basique, légère et facile à enfiler. Parfaite pour 
débuter et progresser à partir de la belle saison.
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FRONT-ZIP YKK

COUTURES FLATLOCK

S
P

R
IN

G
S

U
IT

 >
 F

E
M

M
E

 >
 D

IV
IN

E
 B

o
d

y

Disponible également en version Purple

137



La meilleure gamme du marché au rapport 

qualité/prix inégalable. Les combinaisons 

DIVINE bénéfécie du savoir-faire haut de gamme 

pour offrir une combinaison au design et aux 

caractéristiques performantes pour un prix ultra-

compétitif

Limestone Neoprene à base de calcaire Efficace et agréable

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Le top LS Zip DIVINE est un concentré de 
confort et de design pour vos sessions estivales.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : TOP LS ZIP DIVINE

Tailles : XS > S > M > L

Couleur : Purple 

Ref : E19 WWDIV21TLSZ

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Légère et facile
Système flatlock pour les coutures. Intégrale 
basique, légère et facile à enfiler. Parfaite pour 
débuter et progresser à partir de la belle saison.
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La meilleure gamme du marché au rapport 

qualité/prix inégalable. Les combinaisons 

DIVINE bénéfécie du savoir-faire haut de gamme 

pour offrir une combinaison au design et aux 

caractéristiques performantes pour un prix ultra-

compétitif

Limestone Neoprene à base de calcaire Efficace et agréable

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Le top  DIVINE est un concentré de confort et 
de design pour vos sessions estivales.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : TOP LS DIVINE

Tailles :  XS > S > M > L

Couleur : Blue // Black 

Ref : E19 WWDIV1TLS

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Légère et facile
Système flatlock pour les coutures. Intégrale 
basique, légère et facile à enfiler. Parfaite pour 
débuter et progresser à partir de la belle saison.
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SPECIFIC DESIGN

COUTURES FLATLOCK
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JUNIOR -  KIDS





La meilleure gamme du marché au rapport qualité 

/prix inégalable. Les combinaisons FIGHTER 

bénéfécient du savoir-faire haut de gamme pour offrir 

une combinaison au design et aux caractéristiques 

performantes pour un prix ultra-compétitif

Limestone Neoprene à base de calcaire Enduction extérieure BLACK DIAMOND

Doublure intérieure STORM-Dry2
Solidité avec renforts des coutures

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Grâce à notre enduction extérieure BLACK 
DIAMOND, le dos garde toute sa souplesse 
avec une efficacité coupe-vent sans utiliser de 
Néoprène lisse Fine-mesh

Patch de renforts aux intersections de coutures 
et aux endroits critiques. Bandes de Neoprène 
G4-Flex pour doubler certaines coutures pour 
améliorer résistance, étanchéité et confort.

Avec du polyester recyclé, doublure exclusive 
qui assure chaleur, confort et séchage rapide.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : FULLSUIT CZ FIGHTER KID

Tailles : 10ans > 12ans > 14ans

Couleur : Orange

Ref : E19 KWFIGCZ

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM
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CHEST-ZIP YKK

BLACK DIAMOND DOS

SORTIE D’EAU

RENFORT GENOUX
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Intégrale manches longues Front-zip en G3 Flex 

Limestone. L’expertise SOÖRUZ au meilleur prix. 

Basique et efficace. Souple, confortable et coutures 

cousues collées GBS. Front-zip qualité YKK

Limestone Neoprene à base de calcaire

Coutures coussues et collées
Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Pas de système flatlock sur cette intégrale 
manches courtes, les coutures recoivent le 
système GBS qui leur assurent une étanchéité 
optimum.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : Fullsuit FZ FLY + KID

Tailles : 6ans > 8ans > 10ans > 12ans > 14ans

Couleur : Navy 

Ref : E19 KWFLYFZ

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Top rapport Qualité-Prix
Combinaison simple et bien construite 
qui bénéficie de l’expérience  de Soöruz. 
Matériaux souple et robuste. Parfaite première 
combinaison pour progresser
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YKK FRONT-ZIP

COUTURES GBS

RENFORT GENOUX
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Intégrale manches longues  back-zip en G3 Flex 

Limestone. l’expertise SOÖRUZ au meilleur prix. 

Basique et efficace. Souple, confortable et coutures 

cousues collées GBS. Front-zip qualité YKK

Limestone Neoprene à base de calcaire

Coutures coussues et collées
Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Pas de système flatlock sur cette intégrale 
manches courtes, les coutures recoivent le 
système GBS qui leur assurent une étanchéité 
optimum.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : Fullsuit BZ FLY + KID

Tailles : 6ans > 8ans > 10ans > 12ans > 14ans

Couleur : Navy 

Ref : E19 KWFLYBZ

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Top rapport Qualité-Prix
Combinaison simple et bien construite 
qui bénéficie de l’expérience  de Soöruz. 
Matériaux souple et robuste. Parfaite première 
combinaison pour progresser
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YKK BACK-ZIP

COUTURES GBS
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BATWING
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Intégrale manches longues  back-zip en G3 Flex 

Limestone. l’expertise SOÖRUZ au meilleur prix. 

Basique et efficace. Souple, confortable et coutures 

cousues collées GBS. Front-zip qualité YKK

Limestone Neoprene à base de calcaire

Légère et facile
Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Système flatlock pour les coutures. Intégrale 
basique, légère et facile à enfiler. Parfaite pour 
débuter et progresser à partir de la belle saison.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : Fullsuit BZ FLY + KID

Tailles : 6ans < 8ans < 10ans < 12ans < 14ans 

Couleur : Navy 

Ref : E19 KWFLYBZ

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Top rapport Qualité-Prix
Combinaison simple et bien construite 
qui bénéficie de l’expérience  de Soöruz. 
Matériaux souple et robuste. Parfaite première 
combinaison pour progresser
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YKK BACK-ZIP

COUTURES FLATLOCK
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Shorty souple, confortable et coutures flat-lock. 

Fermeture par front-zip qualité YKK. Un très bon basic 

flashy pour les sessions d’été.

Nom : Shorty FZ FLY KID

Tailles : 6ans < 8ans < 10ans < 12ans < 14ans

Couleur : Yellow

Ref : E19 KWFLYSHOFZ22

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Limestone Neoprene à base de calcaire

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Top rapport Qualité-Prix
Combinaison simple et bien construite 
qui bénéficie de l’expérience  de Soöruz. 
Matériaux souple et robuste. Parfaite première 
combinaison pour progresser

Légère et facile
Système flatlock pour les coutures. Intégrale 
basique, légère et facile à enfiler. Parfaite pour 
débuter et progresser à partir de la belle saison.
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YKK BACK-ZIP

COUTURES FLATLOCK
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Shorty souple, confortable et coutures flat-lock. 

Fermeture par front-zip qualité YKK. Un très bon basic 

flashy pour les sessions d’été.

Nom : Shorty BZ FLY KID

Tailles : 6ans < 8ans < 10ans < 12ans < 14ans

Couleur : Navy

Ref : E19 KWFLYSHOBZ22

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

Limestone Neoprene à base de calcaire

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Top rapport Qualité-Prix
Combinaison simple et bien construite 
qui bénéficie de l’expérience  de Soöruz. 
Matériaux souple et robuste. Parfaite première 
combinaison pour progresser

Légère et facile
Système flatlock pour les coutures. Intégrale 
basique, légère et facile à enfiler. Parfaite pour 
débuter et progresser à partir de la belle saison.
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YKK BACK-ZIP

COUTURES FLATLOCK
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Wakevest VAMP+, mousse haute densité sans 

PVC, Neoprène ultrasouple en G3-Flex Limestone 

à base de calcaire. Certifiée CE. Répartition des 

mousses “Bulletproof system” pour assurer une 

flexibilité et une bonne protection. Elle répond 

parfaitement aux exigences d’un rider performant.

Limestone Neoprene à base de calcaire Une protection ultraflex

Construction robustePVC FREE

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

La souplesse de l’impact vest DELUX est un 
réel avantage de confort. Une bonne répartition 
des mousses assurant une protection optimale

Heavy Duty construction pour résister aux 
sessions de wake les plus exigeantes. 

Mousse sans PVC qui est le type de plastique le 
plus dommageable pour l’environnement.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : WAKEVEST  Zip VAMP+

Tailles : XS > S > M > L > XL > XXL

Couleur : Blue //Black // Red // Yellow 

Ref : E19 MWVVAM11

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

P V C  

F R E E  

ZIP SYSTEM

ORGANIC

P V C  

F R E E  

EPI certification CE 89-686 niveau I
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Wakevest DELUX, mousse haute densité sans 

PVC, Neoprène ultrasouple en G3-Flex Limestone 

à base de calcaire. Certifiée CE. Elle répond 

parfaitement aux exigences d’un rider performant.

Limestone Neoprene à base de calcaire

Une protection ultraflex

Construction robuste

PVC FREE

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

La souplesse de l’impact vest DELUX est un 
réel avantage de confort. Une bonne répartition 
des mousses assurant une protection optimale

Heavy Duty construction pour résister aux 
sessions de wake les plus exigeantes. 

Mousse sans PVC qui est le type de plastique le 
plus dommageable pour l’environnement.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : WAKEVEST  Zip DELUX

Tailles : XS > S > M > L > XL

Couleur : Grey // Orange // Red 

Ref : E19 MWVDEL21

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

P V C  

F R E E  

ZIP SYSTEM

DELUX

EPI certification CE 89-686 niveau I

P V C  

F R E E  

Poche avec sifflet

Poche zippée sur le pectoral droit contenant un 
sifflet pour alerter en cas de problèmes. Safety 
first ! 

Sifflet présent dans la pocket : 

160



161



Wakevest VAMP+, mousse haute densité sans 

PVC, Neoprène ultrasouple en G3-Flex Limestone 

à base de calcaire. Certifiée CE. Répartition des 

mousses “Bulletproof system” pour assurer une 

flexibilité et une bonne protection. Elle répond 

parfaitement aux exigences d’un rider performant.

Limestone Neoprene à base de calcaire Une protection ultraflex

Construction robustePVC FREE

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

La souplesse de l’impact vest DELUX est un 
réel avantage de confort. Une bonne répartition 
des mousses assurant une protection optimale

Heavy Duty construction pour résister aux 
sessions de wake les plus exigeantes. 

Mousse sans PVC qui est le type de plastique le 
plus dommageable pour l’environnement.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : WAKEVEST  Zip VAMP+

Tailles : XS > S > M > L > XL > XXL

Couleur : Blue //Black // Red // Yellow 

Ref : E19 MWVVAM11

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

P V C  

F R E E  

ZIP SYSTEM

VAMP+

EPI certification CE 89-686 niveau I

P V C  

F R E E  
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Watervest REAC en jersey 3D polyester, mousse 

haute densité sans PVC. Certifiée CE. La disposition 

de ses mousses a été étudiée pour protéger des 

chocs sans réduire votre mobilité. La watervest la 

plus abordable du marché !  

Construction robustePVC FREE

Colle à base d’eau

Heavy Duty construction pour résister aux 
sessions les plus exigeantes. 

Mousse sans PVC qui est le type de plastique le 
plus dommageable pour l’environnement.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement.

Nom : WATERVEST  Zip REAC

Tailles : XS > S > M > L > XL > XXL

Couleur : Black

Ref : E19 MWREAWV

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

P V C  

F R E E  

ZIP SYSTEM

REAC

EPI certification CE 89-686 niveau I

P V C  

F R E E  

Top rapport Qualité-Prix
Impact Vest simple et bien construite qui 
bénéficie de l’expérience  de Soöruz. Parfaite 
première wakevest pour progresser.
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Kitvest OPEN, mousse haute densité sans PVC, 

Neoprène ultrasouple en G3-Flex Limestone à 

base de calcaire. Certifiée CE. Mousse en position 

haute pour laisser de la place pour le harnais avec 

bande anti-dérapante. Elle répond parfaitement 

aux exigences d’un rider performant.

Limestone Neoprene à base de calcaire

Une protection ultraflex

Construction robuste

PVC FREE

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

La souplesse de la vest OPEN est un réel 
avantage de confort. Une bonne répartition des 
mousses assurant une protection optimale

Heavy Duty construction pour résister aux 
sessions de kite et de windsurf les plus 
exigeantes. 

Mousse sans PVC qui est le type de plastique le 
plus dommageable pour l’environnement.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : KITEVEST  Zip OPEN

Tailles : XS > S > M > L > XL > XXL

Couleur : R

Ref : E19 MWOPEKV

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

P V C  

F R E E  

ZIP SYSTEM

OPEN +

EPI certification CE 89-686 niveau I

P V C  

F R E E  

Poche avec sifflet

Poche zippée sur le pectoral droit contenant un 
sifflet pour alerter en cas de problèmes. Safety 
first ! 

Sifflet présent dans la pocket : 
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Kitvest OPEN, mousse haute densité sans PVC, 

Neoprène ultrasouple en G3-Flex Limestone à 

base de calcaire. Certifiée CE. Mousse en position 

haute pour laisser de la place pour le harnais avec 

bande anti-dérapante. Elle répond parfaitement 

aux exigences d’un rider performant.

Limestone Neoprene à base de calcaire Une protection ultraflex

Construction robustePVC FREE

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

La souplesse de la vest OPEN est un réel 
avantage de confort. Une bonne répartition des 
mousses assurant une protection optimale

Heavy Duty construction pour résister aux 
sessions de kite et de windsurf les plus 
exigeantes. 

Mousse sans PVC qui est le type de plastique le 
plus dommageable pour l’environnement.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : KITEVEST  Zip OPEN

Tailles : XS > S > M > L > XL > XXL

Couleur : Blue //Black

Ref : E19 MWOPEKV

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

P V C  

F R E E  

ZIP SYSTEM

OPEN

EPI certification CE 89-686 niveau I

P V C  

F R E E  
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Surfvest RICH, mousse haute densité sans PVC. 

Certifiée CE. La disposition de ses mousses a été 

étudiée pour protéger des chocs sans réduire 

votre mobilité à la rame. Adaptée pour les surfeurs 

de tous niveaux, pour se protéger des chocs et 

assister à la flotaison. 

Construction robustePVC FREE

Colle à base d’eau

Heavy Duty construction pour résister aux 
sessions les plus exigeantes. 

Mousse sans PVC qui est le type de plastique le 
plus dommageable pour l’environnement.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement.

Nom : SURFVEST RICH

Tailles : XS > S > M > L > XL

Couleur : Black

Ref : E19 MSVRIC

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

P V C  

F R E E  

ZIP SYSTEM

RICH

EPI certification CE 89-686 niveau I

P V C  

F R E E  
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Wakevest DELUX Women, mousse haute densité 

sans PVC, Neoprène ultrasouple en G3-Flex 

Limestone à base de calcaire. Certifiée CE. Elle 

répond parfaitement aux exigences d’un rider 

performant. Poche zippée. 

Limestone Neoprene à base de calcaire Une protection ultraflex

Construction robustePVC FREE

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

La souplesse de l’impact vest DELUX est un 
réel avantage de confort. Une bonne répartition 
des mousses assurant une protection optimale

Heavy Duty construction pour résister aux 
sessions de wake les plus exigeantes. 

Mousse sans PVC qui est le type de plastique le 
plus dommageable pour l’environnement.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : WAKEVEST  Zip DELUX

Tailles : XS > S > M > L > XL

Couleur : Navy 

Ref : E19 WWVDEL21

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

P V C  

F R E E  

ZIP SYSTEM

DELUX

EPI certification CE 89-686 niveau I

P V C  

F R E E  

Poche avec sifflet

Poche zippée sur le pectoral droit contenant un 
sifflet pour alerter en cas de problèmes. Safety 
first ! 

Sifflet présent dans la pocket : 
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Wakevest VAMP+ women, mousse haute densité 

sans PVC, Neoprène ultrasouple en G3-Flex 

Limestone à base de calcaire. Certifiée CE. 

Répartition des mousses “Bulletproof system” 

pour assurer une flexibilité et une bonne 

protection. 

Limestone Neoprene à base de calcaire Une protection ultraflex

Construction robustePVC FREE

Colle à base d’eau

Du calcaire extrait de terre pour remplacer 
les produits pétrochimiques du néoprène. Sa 
provenance réduit l’impact sur l’environnement.

La souplesse de l’impact vest DELUX est un 
réel avantage de confort. Une bonne répartition 
des mousses assurant une protection optimale

Heavy Duty construction pour résister aux 
sessions de wake les plus exigeantes. 

Mousse sans PVC qui est le type de plastique le 
plus dommageable pour l’environnement.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement

Nom : WAKEVEST  Zip VAMP+

Tailles : XS > S > M > L > XL

Couleur :Black // Purple 

Ref : E19 WWVVAM11

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

P V C  

F R E E  

ZIP SYSTEM

VAMP+

EPI certification CE 89-686 niveau I

P V C  

F R E E  
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La LIFEVEST FOIL est un gilet de flotaison 

homologué 50 Newton, enfillable par la hanche 

droite et réglable grâce à sa sangle. Ce gilet est 

conçue pour vous protéger des impacts avec de 

la mousse tout autour des côtes. Coupe courte 

adaptée aux harnais culottes. 

Construction robustePVC FREE

Colle à base d’eau

Heavy Duty construction pour résister aux 
sessions les plus exigeantes. 

Mousse sans PVC qui est le type de plastique le 
plus dommageable pour l’environnement.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement.

Nom : LIFEVEST FOIL

Tailles :  XS > S > M > L > XL 

Couleur : Black

Ref : E19 MLIFVFOI

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

FOIL

CE - ISO 12402-5 (flottabilité 50N).

P V C  

F R E E  

Pocket

Poche ventrale à scratchs. 

P V C  

F R E E  
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La LIFEVEST FIGHT est un gilet de flotaison 

homologué 50 Newton, zip avant vertical réglable 

grâce à 2 sangles. Ce gilet est conçue pour vous 

protéger des impacts avec de la mousse tout 

autour des côtes. Attache coupe circuit.

Construction robustePVC FREE

Colle à base d’eau

Heavy Duty construction pour résister aux 
sessions les plus exigeantes. 

Mousse sans PVC qui est le type de plastique le 
plus dommageable pour l’environnement.

Colles dispersées à base d’eau ne contenant ni 
perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni 
aucune substance chimique dangereuse pour 
la santé ou pour l’environnement.

Nom : LIFEVEST FIGHT

Tailles :  XS > S > M > L > XL 

Couleur : Black // Yellow // Blue

Ref : E19 MLIFVFIG

INFOS

ECO-RESPONSABILITE ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ZIP SYSTEM

FIGHT

CE - ISO 12402-5 (flottabilité 50N).

P V C  

F R E E  

P V C  

F R E E  
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MOUSSE EVA

SERRAGE + MOUSSE

RIVET SOÖRUZ
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Casque ACCESS conçue spécifiquement 

pour une pratique nautique dans un but de 

confort et de protection.  Coque ABS à haute 

densité certifié, intérieur EVA imperméable 

à double densité, EVA préformé à froid, 

protège-oreilles et système d’ajustement 

arrière réglable. 

Système d’identification de taille par code couleur 
Sangle de serrage + print arrière

Maintient optimal

EVA imperméable à double densité

Grâce à notre système de serrage, à la mousse 
EVA préformé à froid et aux cache-oreilles, le 
casque ACCESS est ultra stable, un confort 
optimal. 

L’intérieur du casque Access est imperméable, 
même après immersion son poid est inchangé. 
La double densité vous assure une protection 
certifié. 

Nom : HELMET ACCESS

Tailles : XXS (49-51 cm) > XS (51-53 cm) > S (53-55cm) 

> M (55-57cm) > L (57-59cm) > XL (59-61cm) 

Couleur : Blue // Red // Black

Ref : E19 ECASACC

INFOS

ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

ACCESS

CE EN1385 APPROVED

Disponible également, Couleur : Army 

Straps & prints noir pour toutes les tailles

Fourni avec un 
sac de protection 

aéré
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Casque BOX conçue pour rider dans 

toutes les conditions avec style, confort 

et protection.  Coque ABS à haute dénsité 

certifiée avec intérieur EVA imperméable à 

double densité préformé à froid.

Maintient optimal

EVA imperméable à double densité

Grâce à notre système de serrage et à la 
mousse EVA préformé à froid, le casque BOX 
est ultra stable avec un confort optimal.

L’intérieur du casque Access est imperméable, 
même après immersion son poid est inchangé. 
La double densité vous assure une protection 
certifié. 

Nom : HELMET BOX

Tailles : XXS (49-51 cm) > XS (51-53 cm) > S (53-55cm) 

> M (55-57cm) > L (57-59cm) > XL (59-61cm) 

Couleur : Blue // Black

Ref : E19 ECASBOX

INFOS

ATOUT MAJEUR

TECHNIQUE

GAMME

CE EN1385 APPROVED

BOX

MOUSSE EVA RIVET SOÖRUZ PLAQUE ALU
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Veste windstopper néoprène zippée à 

capuche de 1mm d’épaisseur. Construction 

Heavy Duty. 

Jacket réversible en néoprène STRAP, 

équipée de poches  latérales et d’un système 

de réglage de capuche. Idéale pour chiller au 

bord du spot, grâce à ses atouts thermique, 

coupe-vent et déperlant.

Veste windstopper néoprène zippée à 

capuche de 1mm d’épaisseur. Construction 

Heavy Duty. Fente pour passage de harnais 

culotte ou dorsal. Parfaitement adpaté en 

longue distance

Nom : Windstopper Zip WESTSIDE 

Tailles  XS > S > M > L > XL

Couleur : Black // Navy 

Ref : E19 MSWZHWES

Nom : Jacket reversible STRAP

Tailles  XS > S > M > L > XL

Couleur : Blue > Black //Army > Black 

Ref : E19 MJACSTR

Nom : Windstopper Hood OUTSIDE

Tailles  XS > S > M > L > XL

Couleur : Black // Navy 

Ref : E19 MSWHOUT

INFOS

INFOS

INFOS
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Tee-shirt manche courte en lycra polar. 

Confortable et flexible pour une coupe proche 

du corps. Peut se porter sous votre combinaison 

ou comme un tee-shirt de protection.

Tee-shirt manche longue en lycra polar. 

Confortable et flexible pour une coupe proche 

du corps. Peut se porter sous votre combinaison 

ou comme un tee-shirt de protection.

Débardeur en lycra polar avec cagoule néoprène 

intégrée en G3-Flex doublé avec du Storm-Dry. 

L’extérieur de la cagoule est en fine-mesh pour 

assurer un effet coupe-vent efficace.

Boxer en lycra polar. coupe moulante avec lien 

de serrage à la ceinture.

Nom : Top SS THERMO 

Tailles  XS > S > M > L > XL

Couleur : Black 

Ref : E19 MTOPSSTHE

Nom : Top LS THERMO

Tailles  XS > S > M > L > XL

Couleur : Black 

Ref : E19 MTOPLSTHE

Nom : Tank Top Hood THERMO

Tailles  XS > S > M > L > XL

Couleur : Black 

Ref : E19 MTTOPHTHE

Nom : BOXER THERMO

Tailles  XS > S > M > L > XL

Couleur : Black 

Ref : E19 MBOXTHE

INFOS

INFOS

INFOS

INFOS
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Poncho à capuche en microfibre 100% 

polyester avec emmanchures larges pour 

faciliter le change après la session. Anti-

odeur et facile d’entretien.

Poncho à capuche 100% coton  avec poche 

ventrale plaquée.  Déco poche idem à 

l’intérieur de la capuche. Existe en 4 tailles.

Poncho capuche spécial pluie et coupe-vent 

100% PU enduit  avec intérieur en polaire 

rasée. Poche frontale

Nom : Poncho Microfibre STICK

Tailles  XS > S > M > L > XL

Couleur : Black // Navy 

Ref : E19 EPONSTI

Nom : Poncho Coton PUNCH

Tailles  XS > S > M > L > XL

Couleur : Black // Navy 

Ref : E18 EPONPUN

Nom : Poncho VOLT

Tailles   1 > 2 > 3

Couleur : Black 

Ref :E19 MPONVOL

INFOS

INFOS

INFOS



Gants en néoprène 3mm limestone G3 Flex 

avec intérieur en Storm-dry. Gants préformé 

“Curves System” avec grip anti-dérapant pour 

un meilleur maintien du wishbone. Enduction 

coupe-vent Black Diamond sur le dessus.

Gants en néoprène 3mm limestone G3 Flex 

avec intérieur en Storm-dry. Gants avec 

grip anti-dérapant pour un meilleur grip de 

la board au take-off. Enduction coupe-vent 

Black Diamond sur le dessus.

Gants en néoprène 2mm limestone G3 Flex 

avec intérieur en Storm-dry. Gants ouvert 

à l’interieur pour un meilleur maintien du 

wishbone. 

Nom : Gloves BIRD

Tailles  S > M > L > XL

Couleur : Black 

Ref : E19 EGLOBIR

Nom : Gloves GURU

Tailles  S > M > L > XL

Couleur : Black 

Ref : E19 EGLOGUR

Nom : Gloves MITTENS

Tailles  S > M > L > XL

Couleur : Black 

Ref : E19 EGLOOMIT

INFOS

INFOS

INFOS



GAMME

BOOTS

Surf boots GURU avec système Split Toe 

(orteil séparé). Néoprène Limestone G3-

Flex avec intérieur en Storm-dry. Coutures 

étanchées par Glue Tape extérieur. Semelle 

Anti-dérapante.

Surf boots ROUND en néoprène Limestone 

G3-Flex avec intérieur en Storm-dry. Coutures 

étanchées par Glue Tape extérieur. Semelle 

Anti-dérapante.

Botillons zippés avec intérieur en Storm-dry. 

Coutures GBS cousues collées avec renforts 

talons et dessus de pied. Semelle heavy-duty 

et  Anti-dérapante. Particulièrement adpaté 

pour le dériveur et le longe côte

Nom : GURU ST

Tailles US : 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12

Couleur : Black 

Ref : E19 ESBOGURS

Nom : GURU RT

Tailles US : 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12

Couleur : Black 

Ref : E19 ESBOROUR

Nom : BOOTS ZIP LC

Tailles US : 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12

Couleur : Black 

Ref : E19 EBOOLC

INFOS

INFOS

INFOS



Chaussons coupe basse avec serrage arrière 

et renforts talons et dessus de doigts de 

pied. bande de glue sur le coup de pied pour 

améliorer le maintien dans les footstraps 

Semelle heavy-duty et  Anti-dérapante

Dispo en 2 epaisseurs : 

Dispo en 2 epaisseurs : 

Surf boots Ultralight FLOW avec orteil séparé 

(Split Toe system) en néoprène Limestone 

G3-Flex avec intérieur en Storm-dry. Coutures 

cousues et collées GBS, étanchées par Glue 

Tape extérieur. Semelle souple Anti-dérapante.

Surf boots Ultralight FLOW en néoprène 

Limestone G3-Flex avec intérieur en Storm-dry. 

Coutures cousues et collées GBS, étanchées 

par Glue Tape extérieur. Semelle souple Anti-

dérapante.

Nom : LOW BOOTS FIGHTER

Tailles US : 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12

Couleur : Black 

Ref : E19 ELOWBFIG

Nom : FLOW ST

Tailles US : 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12

Couleur : Black 

Ref : E19 ESBOFLOS

Nom : FLOW RT

Tailles US : 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12

Couleur : Black 

Ref : E19 ESBOFLOR

INFOS

INFOS

INFOS



JULES DENEL - F41

PAT VIGOUROUX



NICO AKGAZCIYAN - F400

THOMAS TRAVERSA - F3



Fullsuit CZ ABYSS Cut John ABYSS Shorty LS ABYSS Top zip LS ABYSS
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Fullsuit BZ DIVINE

Shorty SS BZ DIVINE

Fullsuit FZ Divine

Body DIVINE

Fullsuit FZ Divine

Shorty LS DIVINE

193



194



195



MAN - MÄNNER
HOMME - HOMBRE XS S MS M MT LS L XL XXL

HEIGHT - HÖHE 
TAILLE -  ALTURA 158 - 168 165-175 165-175 170-180 175-185 170-180 175-185 180-190 185-195

WEIGHT - GEWICHT 
POIDS - PESO 52-62 55-65 64-74 64-74 64-74 70-80 72-82 80-90 87-97

WOMAN - FRAU
FEMME - MUJER XXS - 4 XS - 6 S - 8 M - 10 LS L - 12
HEIGHT - HÖHE 

TAILLE -  ALTURA 155 - 163 160-168 165-173 170-180 165-173 175-183

WEIGHT - GEWICHT 
POIDS - PESO 41 - 51 45 - 47 53 - 63 59 - 69 +70 65 - 75

KID - KINDER
JUNIOR - NIÑO 4 6 8 10 12 14
HEIGHT - HÖHE 

TAILLE -  ALTURA 110-120 118-128 126-136 134-144 142-152 150-160

WEIGHT - GEWICHT 
POIDS - PESO 12-24 31-30 27-36 33-42 39-48 45-54

Guide des Tailles
Größentabelle - Size Charts
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