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Malgré son graphisme « camouflage », la ProFlex ne 
passera pas inaperçue…

PRO FLEX
Z3ROD

Avec son coloris camouflage, cette nouvelle 
combinaison proposée par les frères Dorez 
vous donnera un supplément de force pour 
partir au « combat » que représente, pour 
beaucoup, la section natation d’un triathlon.  
Expérimentée lors du triathlon d’Aix-en-Pro-
vence, il faut avouer que nous avons été 
surpris, au premier enfilage, par la fragilité 
apparente du Néoprène sur les bras et les 
épaules. Mais c’est ce qui fait la spécificité de 
cette combinaison, et c’est vrai qu’on a très 

peu l’habitude, sur les autres modèles du 
marché, d’enfiler des combis néoprène avec 
une épaisseur si faible sur le haut du corps. 
Pour pouvoir proposer une nage confortable, 
c’est à dire pour permettre un passage de bras 
fluide et non contraint par un néoprène trop 
épais ou trop rigide, Zerod a ainsi réduit 
l’épaisseur du néoprène à sa plus simple 
expression, sur les épaules et les bras, à 0, 5 
mm ! Inutile de dire qu’avec une seconde peau 
aussi « fine », on a d’abord peur de la déchirer, 
avant d’avoir vraiment l’impression de nager en 
toute liberté.  Ce sera certainement un gros 
point positif pour les « vrais » nageurs, qui 
retrouveront quasiment des sensations 
naturelles de nage. Les meilleurs nageurs 
pourront ainsi gagner quelques secondes et 
exploiter la spécificité technique de cette 
combinaison qui se destine aux triathlètes 
exigeant la qualité ultime, et à ceux soucieux 
de la meilleure performance possible dans 
l’eau. Les douleurs aux triceps seront aussi 
moindres grâce à ce néoprène positionné, du 
coup, très près du corps. Pour le milieu de 
peloton ou les piètres nageurs, pour ceux qui 
n’envisagent que de « survivre » et de viser la 
barrière horaire des parcours natatoires, ce 
sera avant tout du confort articulaire et 
musculaire supplémentaire, et moins de 

raideurs en tous genres sur les bras au sortir 
d’une bonne séance en eau libre, ou d’un 
1900m (ou plus) en compétition. Le reste de la 
combinaison propose des épaisseurs de 
Néoprène qui permettront aux nageurs de 
niveau moyen ou intermédiaire de se sentir « 
en sécurité », avec notamment du 5mm sur la 
poitrine, le ventre, les cuisses, ou du 3mm sur 
les jambes, et le dos. La technologie Aero-
dome, positionnée sur l’avant de la combinai-
son, de la poitrine aux genoux, garantira en 
outre une flottabilité optimale en emprisonnant 
des cellules d’air en son sein, pour une 
flottaison augmentée de 30% environ. Autre 
atour ce néoprène minimaliste sur le haut du 
corps : un désenfilage plus rapide qu’a 
l’accoutumée !  

INFOS TECHNIQUES
Néoprène Poitrine/Ventre/Cuisses : 
5mm Yamamoto #38
Bas des Jambes : 3mm Yamamoto #38
Bras/Epaules : 0.5mm SCS-Cell
Dos/Aisselles : 3mm Yamamoto #39
Enduction : SCS
Combinaison livrée avec un sac de 
transport Neobag. 
Prix : 675 euros
Infos : www.z3r0d.com
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