
 
 

LOCATION COMBINAISON Dare2Tri 
Louez une combinaison de natation pour seulement 41 Euros !  

 

Taille de la combinaison 
XXS,S,M,MT,MM,L,LT,XL,XXL,XXXL,FS,FM,FMT,FL 

 

Description : 
Détails produit 

La combinaison de natation pour triathlon Dare2Tri est la première combinaison de natation 

professionnelle à un prix si compétitif. Elle a été créée pour les athlètes désirant un produit 

de bonne qualité à un prix abordable. Elle est confortable, pratique, flottante et flexible aux 

endroits stratégique épaule, flexion jambe.)  

  

Informations de location 

  

Combien de temps puis-je garder la combinaison ?  

Vous nous la remettez directement à la fin de l’évènement. Sinon nous attendons la 

combinaison dans les 8 jours suivants votre évènement. Après ces 8 jours, 15 euros de charge 

vous seront facturé par semaine. 

Adresse de retour :  

Einsteinstraat 16B ,3316 GG, Dordrecht - The Netherlands 

 

Quelle taille de combinaison Dare2Tri me faut-il ? 

 

 

Pour 

Hommes :          

Taille XS S M MT L LT XL XXL 

Taille cm 156-164 164-170 168-178 176-184 
184-

186 

184-

196 
182-192 188-198+ 

Poids kg 52-62 60-70 68-78 74-84 76-86 84-94 84-94 94-106+ 

 



Pour Femmes :       

Taille FXS FS FST FM FMT FL 

Taille cm 
150-160 

152-

164 

162-

172 

158-

170 

168-

176 

164-

176 

Poids kg 48-59 50-62 54-64 56-68 62-72 64-76 
 

        

 

 

Dare2Tri participe à mon évènements, puis-je louez une combinaison directement sur place ? 

Bien sûr ! Veuillez nous contactez par e-mail à fin d’être sûr que nous disposons de votre taille 

en stock. Vous pouvez nous écrire à l’adresse mail suivante : france@dare2tri.eu 

 

Comment puis-je savoir quelle taille je dois porter ? 

Veuillez-vous référer à notre guide sur notre site pour mettre votre combinaison. La 

combinaison doit être enfilée correctement à fin de pouvoir juger au mieux si la taille vous 

convient ou pas. 

 

J’apprécie beaucoup la combinaison, puis-je l’acheter ? 

Oui évidemment, venez nous voir sur le stand Dare2Tri lors de la compétition.  

 

Avez-vous des tailles enfants ? 

Non, désolé nous ne disposons pas de taille enfant, mais la taille XXS peuvent convenir aux 

enfants d’un certain âge, veuillez-vous référer à l’onglet « index taille ». 

 

Suis-je responsable financièrement des dommages subit par la combinaison ? 

Dare2Tri ne tiens pas compte des traces normales du à l’usure d’une course. En cas de 

dommage significatif dû à une mauvaise manipulation ou à une déshydratation du néoprène 

causé par le soleil, alors une surcharge sera facturée. 

 

mailto:france@dare2tri.eu

