
Des combinaisons 
de plongée 

très « couture »



Un design audacieux inspiré par les déesses africaines et les James
Bond Girls, des technologies d’avant-garde et une production sur
mesure pour s’adapter à la morphologie de chacun : la start-up
française Kalypse, révolutionne la combinaison de plongée ! 
Kalypse évoque immanquablement Calypso, la nymphe qui
tomba amoureuse d’Ulysse… Comme elle, Kalypse est une
Méditerranéenne. Cette start-up installée à Montpellier, au
bord de la mer, commercialise depuis juillet 2016 des
combinaisons de plongée tout simplement révolutionnaires.
D’abord, on les enfile très facilement. Ensuite, elles sont très
confortables. Enfin, elles sont glamours. Le secret ? Des
recherches approfondies et des technologies d’avant-garde
mises au service d’une production sur mesure.

Made in France 
Entouré d’un comité d’experts constitué de
professionnels de la plongée, le bureau d’étude
Kalypse dispose d’un outil de modélisation en 3D
exclusif, qui permet de mettre en volumes les
croquis imaginés par une styliste inspirée : chaque
combinaison est fabriquée à l’unité dans les
meilleurs néoprènes en tenant compte des
mensurations de la personne, la découpe numérique
des différents empiècements garantissant une
précision essentielle pour optimiser le collage ; lors
de cette étape, le recours au système APC élimine
les micro bulles d’air. L’assemblage est ensuite réalisé
à la main, avec des coutures en surjet. Résultat : une
combinaison sur mesure garantie 3 ans alliant
performance et élégance.

Une véritable innovation mode
et techno dans l’univers 

de la Plongée !



Le partenaire 
des belles 
aventures

Ode 
à la couleur 

Pourquoi plonger triste ? D’un confort inégalé (on se sent comme
dans un pyjama), les combinaisons de Kalypse se déclinent dans
une gamme de couleurs vitaminées, bleu des mers du Sud, rose

fluo ou un marine très chic. À chacun son idée du style ! 
Parmi les projets de la jeune pousse, des « shorty » pour les fans

de Kite et de Windsurf, à découvrir dès le printemps 2017.



Visiter l’atelier de Kalypse
302, rue Charles Lindbergh
34000 Mauguio
(du lundi au vendredi de 9 heures à 18h30)

Découvrir la collection au Vieux Campeur 
Paris, Lyon, Thonon-les-Bains, Toulouse.

www.kalypse.fr

Prix : 499 € pour un modèle standard, 
+ 120 € pour le sur-mesure


