
CULOTTE ETANCHE 

Référence 801026 

 

 

Description générale 

Convient aussi bien aux adultes qu’aux enfants. S’enfile comme un maillot de bain.  
Tel quel ou sous un maillot de bain, la culotte de bain étanche assure une excellente étanchéité 

grâce à ses larges élastiques à la taille et aux jambes. En PVC souple 25/100e, il est très 
confortable et résiste aux produits chlorés. Suffisamment ample pour y insérer les garnitures 

absorbantes indispensables (vendues séparément), il compose un ensemble discret à la manière 

d’un maillot de bain ordinaire.  

Caractéristiques techniques 

• Extérieur PVC 25/100e souple et doux, sans odeur.  

• Résistant aux produits chlorés.  

• Larges élastiques plats à la taille et aux jambes. 

• Couleur : blanc 

• Fabrication française 

 
Guide des tailles 

 

Référence Désignation Taille FR Taille en T 
Tour de taille en 

cm 
801026.34 Culotte de bain étanche FR34 FR34 56-60 
801026.36 Culotte de bain étanche FR36 T0 60-64 
801026.38 Culotte de bain étanche FR38 T1 64-68 
801026.40 Culotte de bain étanche FR40 T2 68-72 
801026.42 Culotte de bain étanche FR42 T3 72-76 
801026.44 Culotte de bain étanche FR44 T4 76-80 
801026.46 Culotte de bain étanche FR46 T5 80-84 
801026.48 Culotte de bain étanche FR48 T6 84-90 
801026.50 Culotte de bain étanche FR50 T7 90-96 
801026.52 Culotte de bain étanche FR52 T8 96-102 
801026.54 Culotte de bain étanche FR54 T9 102-110 
801026.56 Culotte de bain étanche FR56 T10 110-118 
801026.58 Culotte de bain étanche FR58 T11 118-126 
801026.60 Culotte de bain étanche FR60 T12 126-136 
801026.62 Culotte de bain étanche FR62 T13 136-140 
801026.64 Culotte de bain étanche FR64 T14 140-148 
801026.EN Culotte de bain étanche FR32 FR32 52-56 

(*) Du fait des mouvements du corps dans l’eau, cette culotte ne peut garantir une étanchéité parfaite.Il empêche les déjections molles et solides 
d'aller dans l'eau, et limite la dispersion liquide ou diarrhéique grâce à l'emploi d'indispensables garnitures absorbantes 

 
 

 

 
 


