Pourquoi choisir HYDROFORM ?
Des produits de qualité

HYDROFORM est le distributeur officiel des produits d'aquafitness de la marque italienne AQQUATIX.

Présent dans 68 pays, AQQUATIX est l’un des leaders mondiaux du matériel d'Aquagym et d'Aquafitness et
vous propose des produits performants et de qualité :
Aquabike, Aquarunning, Aquajump (trampolines aquatiques)
Petit matériel d'aquagym (haltères, gants, ceintures, step aqua, chevillères, élastiques, matériel de
rééducation, ...)
AQQUATIX développe ses produits avec plusieurs universités spécialisées et en collaboration avec des
professeurs et des médecins pour vous garantir des produits de qualité sans risque de blessures pour
l’usager.

Expérience & savoir-faire

HYDROFORM souhaite mettre à votre service son expérience et son savoir-faire des vélos aquatiques et plus
largement des sports aquatiques en proposant :
Une expertise technique de pointe pour choisir le matériel sportif aquatique qui correspondra le mieux

à vos attentes

Des produits de la marque AQQUATIX garantissant le meilleur rapport qualité/prix
Un service avant-vente et après-vente à votre disposition
Une formation initiale et continue à nos produits et à leur utilisation
Une aide à la vente des prestations et à l’animation
Nous vous ferons bénéficier de notre expérience et de nos nombreuses références au sein des piscines et
des centres aquatiques des collectivités.
Nous mettrons en œuvre l’ensemble de nos moyens matériels et humains afin de vous assurer une grande
qualité de service.

Contact :
Pascale Valet
09 87 88 19 76
06 85 52 25 90

hydroform78@gmail.com

Pourquoi choisir HYDROFORM ?
Des spécialistes en aquafitness à votre disposition
Vous bénéficierez de contacts privilégiés grâce à notre équipe à taille humaine et toujours disponible :
Pascale VALET
Présidente de la SAS HYDROFORM et
responsable commerciale AQQUATIX,
Pascale VALET est à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions
et demandes :
 09.87.88.19.76 / 06.85.52.25.90
@ hydroform78@gmail.com
Ses engagements :
vous proposer une assistance et des conseils
téléphoniques
vous accompagner dans la mise en place d’un
business plan éventuel pour l’organisation de vos
séances

Maria CANDITO
Nageuse de niveau national, entraineur
natation et waterpolo pendant 10 ans,
titulaire BEESAN et CQP Fitness, Maria
CANDITO formatrice indépendante sur les
produits AQQUATIX pour HYDROFORM,
se tiendra à votre disposition pour vous
former.
Ses engagements :
vous assurer une utilisation optimale du
matériel en respectant la sécurité, l’efficacité et
le côté ludique
permettre aux Maitres-nageurs de connaitre
parfaitement les modèles proposés et d’acquérir
la technique de base afin de proposer des cours
toujours efficaces et adaptés

Notre SAV
La force de notre marque est sa fiabilité et sa résistance. Néanmoins, nous disposons dans notre atelier des
pièces de rechanges nécessaires. Nous pourrons donc changer les pièces défectueuses dans un délai
raisonnable.

Notre centre « Eau et Forme »
Notre passion pour les sports d’eau, et particulièrement pour l’aquabiking, nous a amené à ouvrir un centre
proposant des cours d’aquabiking et d’aquarunning : « Eau et Forme » situé Chemin de Boissy, 78121
Crespières, marque déposée par HYDROFORM.

Afin de pouvoir évaluer la qualité de notre matériel,
nous pouvons vous proposer un essai dans notre
piscine de démonstration « Eau et Forme ».
Julie VALET
« Eau et Forme » intervient comme une véritable
cellule de recherche pour tous les produits neufs
que nous recevons. L’ensemble du matériel proposé
est testé et sélectionné dans notre centre.

Contact :
Pascale Valet
09 87 88 19 76
06 85 52 25 90

hydroform78@gmail.com

Responsable du centre Eau et
Forme et assistante commerciale
AQQUATIX se tiendra à votre
disposition pour vous accueillir.

Qui sommes-nous ?

Notre histoire

Après une carrière dans la vente et construction de piscines et spas, Pascale Valet créé en 2011,
HYDROFORM, alors spécialisé dans la vente de matériels d’aquafitness et les formations attenantes aux
produits.

Notre stratégie

Aujourd’hui, HYDROFORM a choisi d’axer une partie de son développement sur le secteur public à travers la
réponse aux marchés publics afin d’offrir aux usagers/citoyens des piscines municipales, intercommunales et des
centres aquatiques, des prestations sportives de qualité.
Cette stratégie est porteuse de succès puisque HYDROFORM a remporté un grand
nombre de marchés publics à ce jour et s’est implantée dans toute la France (plus
de 1000 aquabikes fournis aux collectivités).

Les collectivités publiques qui nous ont fait confiance…

Contact :
Pascale Valet
09 87 88 19 76
06 85 52 25 90

hydroform78@gmail.com

Nos produits les plus appréciés et
utilisés au sein des collectivités ?
Nos aquabikes
Caractéristiques de nos vélos aquatiques
Modèles professionnels en inox, de grande qualité
Forte résistance au chlore, à l’eau salée et à l’eau thermale
Design élégant, innovant et fonctionnel sans risque de
blessure de contact
Pédale résistante. Très grand confort de la pédale permettant
de pratiquer le vélo même pieds nus

Notre tapis aquatique
Caractéristiques de notre tapis aquatique
Conçu pour la marche et la course aquatique. Pour cours collectifs ou utilisation
individuelle. Ce tapis permet la pratique pieds nus
Design élégant et fonctionnel
Grande fluidité dans le déroulement du tapis
Tapis en caoutchouc solide pouvant être immergé pendant de longues périodes
Equipé d’une main courante pour une plus grande sécurité et stabilité
Les roulettes facilitent le déplacement et la mise à l’eau et la sortie de l’eau

Nos trampolines
Caractéristiques de nos trampolines
Idéal pour l’aquafitness, l’aquatraining mais également pour la
rééducation fonctionnelle et la préparation athlétique ciblée
Se fixent au fond des piscines et permettent ainsi un travail
intensif des jambes et des fessiers
Offre une stabilité et une sécurité. Aucun risque de blessures
durant l’utilisation
Légèreté facilitant la manipulation mais poids suffisant pour
garantir la stabilité pendant les exercices

Nos accessoires d’aquagym
Caractéristiques de nos ceintures aquajogging
Accessoire aquatique à haute densité, idéal pour des exercices de natation et
de fitness, type jogging dans l'eau
Ceinture au design original garantissant un maximum de confort grâce à sa
mousse EVA, reste parfaitement en place, sans glisser sur le corps
Caractéristiques de nos gants aquacombat
Paire de gants en EVA avec soft grip pour une meilleure adhérence et une
action efficace. Conçus pour améliorer le travail des membres supérieurs
Peuvent être utilisés sur les vélos, les trampolines comme exercices
complémentaires
Pour plus d’informations sur nos prestations, produits et tarifs proposés contactez :
Pascale VALET, HYDROFORM
06 85 52 25 90 - 09 87 88 19 76
hydroform78@gmail.com
Et téléchargez le catalogue général AQQUATIX sur www.eauetforme.fr (Espace Pros)
ou sur www.aqquatix.fr

