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ARENA PRéSENTE LA CARBON FLEX
ET CRéE LE LABEL CARBON SERiES

ARENA, LA mARquE du wATERwEAR LANCE LA POwERSkiN CARBON 
FLEX. CETTE TEChNOLOgiE dédiéE à LA COmPéTiTiON A déjà FAiT 
dES vAguES dANS LES BASSiNS AuX uSA LE wEEk-ENd dERNiER. 
ELLE éTOFFE LE SEgmENT RACiNg d’ARENA. LA CARBON PRO ET LA 
CARBON FLEX SONT PARFAiTEmENT COmPLEmENTAiRES. ChACuN 
dE CES 2 PROduiTS RéPONd à dES BESOiNS SPéCiFiquES CiBLANT 
LES diFFERENTES CATEgORiES dE NAgEuRS ET LES diFFERENTS 
TyPES dE NAgES. CES dEuX PROduiTS dONNENT NAiSSANCE Au 
LABEL CARBON SERiES qui AFFiRmE LA vOLONTé dE LA mARquE 
dE FAiRE dE LA COmPRESSiON iNTELLigENTE uN PROjET duRABLE 
ET gLOBAL.

Avec 49% des médaillés aux derniers 
Mondiaux de Barcelone Arena aurait 
pu souffler et profiter du succès 
de sa technologie Carbon Pro. 
D’autant qu’aux podiums s’ajoute 
un engouement commercial. Cette 
innovation représente aujourd’hui 
9% de son chiffre d’affaires au plan 
mondial. 

Mais c’était sans compter sur la pro-
activité du service R&D du spécialiste 
du waterwear, qui sait bien que 

chaque nageur est différent. Il vient de 
mettre au point la Powerskin Carbon 
Flex. Cette technologie a déjà fait des 
vagues aux USA le week-end dernier. 
Elle vient compléter la Carbon Pro en 
satisfaisant les besoins spécifiques en 
compétition de certains nageurs ou 
certaines nages. Ces deux produits 
donnent naissance au Label Carbon 
Series. Il affirme la volonté de la 
marque de faire de la compression 
intelligente un projet global. 

	   	  
NOuvEAu : POwERSkiN CARBON-FLEX - FLEXiBiLiTE 3 d

La Powerskin Carbon Flex d’Arena présente une nouvelle construction brevetée v-Flex qui 
amène une plus grande flexibilité.
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 � 1 FLEXiON dE LA hANChE ET LiBERTé dE 
mOuvEmENTS 
L’amplitude de mouvement au niveau de la 
hanche est optimisée grâce à un nouveau 
positionnement des coutures. Les coutures 
situées sur les côtés et sur l’articulation de la 
hanche ont été déplacées. Elles se situent à 
l’arrière, au niveau du tendon ischio-jambier 
et remontent sur le fessier provoquant un effet 
push-up. Cette construction crée « une ligne de 
flexion » au niveau des muscles fléchisseurs de 
la hanche. Cela diminue la résistance pendant la 
phase de flexion sur les plots de départ, pendant 
les virages et dans les mouvements de jambes 
en brasse. Le système offre une totale liberté de 
mouvement et un meilleur retour élastique au 
niveau des hanches et des muscles fessiers.

 � 2 EFFET PuSh-uP
Les deux coutures fessier créent une « ligne de 

tension » entre les deux zones d’ancrage du corps, 
limitant l’étirement sur cette ligne et procurant un 
effet push-up (poussée/soulèvement) en bas des 
jambes. 

 � 3 RETOuR éLASTiquE SuR LE muR 
Pendant la phase de virage, la ligne de tension 
aide également au moment de la poussée sur le 
mur. 
De plus, le service R&D d’Arena a légèrement 
modifié les proportions de la combinaison 
assurant une meilleure couverture du corps, 
ce qui renforce les effets de la compression 
intelligente. 
La construction de la Carbon Flex est visible 
et lisible grâce à son design bicolore. Pour son 
lancement, la Carbon-Flex sera disponible en 
version bleu/gris et rouge/gris.

déCRyPTAgE dE LA POwERSkiN 
CARBON FLEX d’ARENA

LA POwERSkiN CARBON FLEX PRéSENTE uNE NOuvELLE 
CONSTRuCTiON BREvETéE v-FLEX qui AmèNE uNE PLuS gRANdE 
FLEXiBiLiTé. CE SySTèmE APPORTE TROiS BéNéFiCES AuX 
COmPéTiTEuRS.

 � 1 La construction de la 
Carbon Flex est différente 
de la Carbon Pro. Les 
coutures ont été déplacées 
à l’avant et à l’arrière 
pour permettre une flexion 
optimale de l’articulation de 
la hanche

 � 2

 � 1

 � 1
 � 2 Les coutures sur le 

fessier provoquent un effet 
push-up
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CARBON FLEX : imPRESSiONS dE ChAmPiONS

PLuSiEuRS AThLèTES, mEmBRES du TEAm ARENA ONT PARTiCiPé à 
L’éLABORATiON dE LA CARBON FLEX. COmmE d’hABiTudE L’équiPE 
R&d A PRiS EN COmPTE LEuRS BESOiNS ET LEuR RESSENTi POuR dEvE-
LOPPER CETTE NOuvELLE TEChNOLOgiE.

Ruta Meilutyte (lituanie) championne olympique 
et championne du monde en titre du 100m brasse : « Avec ce 
nouveau combishort, mon corps reste plus droit dans l’eau. Je 
suis mieux positionnée pendant la nage. J’apprécie la liberté de 
mouvement, notamment au niveau des jambes.  Les coutures 
sont idéalement placées, je ne ressens plus de pression autour 
des hanches. J’adore le look bicolore également. Cela a été un 
plaisir d’être impliquée dans le développement de cette nouvelle 
technologie ».

KatinKa Hosszu (HongRie) championne du monde du 
200 et 400m 4 nages à Barcelone : « J’adore sa construction 
technique mais aussi son look très féminin. Ce combishort est 
extrêmement confortable, notamment au niveau des hanches et 
des épaules. Je sens que ma liberté de mouvement s’accroît. Il 
génère un très bon retour élastique derrière les jambes lors des 
phases d’ondulation en papillon notamment ».

saRaH sjöstRöM (suède) championne du 
monde en titre du 100m papillon : « La Carbone 
Flex est top ! Elle est comme une seconde peau. 
La glisse est rendue plus fluide. J’apprécie la liberté 
de mouvement au niveau des hanches pendant les 
virages et au niveau du haut du corps en papillon. 
Je me sens aussi plus alignée grâce à la nouvelle 
position des coutures derrière les jambes. J’adore 
le look bicolore. Je suis convaincue que ce sera la 
nouvelle technologie gagnante ».

daniel gyuRta (HongRie) champion du monde pour la troisième fois 
consécutive du 200m brasse : « La Carbon Flex est une véritable seconde peau. 
Une fois porté, ce jammer se fait vite oublier. Il offre une véritable liberté de 
mouvement, particulièrement au niveau des hanches, ce qui est un avantage 
dans les virages. On ressent bien l’élasticité lors des battements de jambes tout 
en gardant les qualités de compression permises par l’utilisation de fibres de 
carbone. Le look est très sympa aussi ».
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Architecture composée de bandes 
élastiques qui assurent retour 
dynamique et alignement du nageur 
dans les phases techniques 
(plongeon et virage)

Coutures plates et soudées Arena a combiné 
trois éléments high-
tech pour produire une 

compression idéale : nouvelle 
construction de maillot de bain, 

augmentation de la part de l’élasthanne 
et introduction de la fibre de carbone. Cette 

combinaison donne naissance à une nouvelle 
technologie : Powerskin Carbon Pro.

déCRyPTAgE dE LA POwERSkiN CAR-
BON PRO d’ARENA

AvEC LA CARBON PRO LANCéE EN 2012, ARENA A COmBiNé TROiS éLé-
mENTS high-TECh POuR OFFRiR uNE COmPRESSiON idéALE EN COm-
PéTiTiON : CONSTRuCTiON dE mAiLLOT dE BAiN PARTiCuLièRE, iNTRO-
duCTiON dE LA FiBRE dE CARBONE ET AugmENTATiON dE LA PART dE 
L’éLASThANNE. 
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La fibre de carbone aux bénéfices multiples.
Connue pour ses propriétés structurelles et mécaniques 
uniques, la fibre de carbone se verrouille lorsqu’un niveau 
d’étirement critique est atteint tout en conservant l’élasticité 
de la matière. Cette qualité assure une rampe de compression 
sur des zones spécifiques, augmentant le maintien et le 
contrôle, là où cela est nécessaire, quand cela est utile, sans 
gêner la mobilité du nageur.  

L’introduction de la fibre de carbone dans la composition du 
tissu de la Powerskin Carbon Pro produit donc les principaux 
effets suivants : 

• elle assure la sécurité en renforçant le tissu
• elle répartit de façon homogène la contention musculaire
• elle contrôle le niveau de contention pour garantir une 

totale liberté de mouvement et de confort
• à sec, elle fait barrage à l’électricité statique ambiante et 

réduit donc la fatigue musculaire

www.arenainternational.com
www.facebook.com/arenapeople
twitter.com/arenapeople
www.youtube.com/arenapeople

Fibre de carbone
La ComPression inteLLigente

Aucun élément n’est plus essentiel 
dans la vie que le carbone. C’est le 
4ème élément le plus abondant dans 
l’univers, après l’hydrogène, l’hélium 
et l’oxygène.

Seul le carbone a la possibilité de 
former des longues chaînes avec 
ses propres atomes, assez stables 
pour résister aux attaques chimiques 
dans des conditions spécifiques. On 
le retrouve dans les cellules vivantes 
et l’ADN. On le retrouve aussi dans 
des composants aussi variés que 
nombreux.

Les allotropies de carbone ont des 
propriétés électriques, thermiques 
et mécaniques remarquables. Le 
diamant, une des allotropies de 
carbone plus connues, est le minéral 
naturel le plus dur connu à ce jour. Il 
est utilisé dans les pointes de forage 
ou lames de scies, ou moulu en une 
poudre utilisable pour des applications 
de meulage et de polissage.


