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MASQUE DE PLONGEE MANTIROA TRIBORD 
Comme un masque de ski… 

 
 
Pour faciliter l’enfilage du masque de plongée sur cheveux mouillés, Tribord innove en s’inspirant des 
masques de ski pour la sangle de son nouveau masque Mantiroa. 
 
Cette sangle en polyamide offre un confort d'enfilage accru, tout particulièrement apprécié par les 
personnes aux cheveux longs (finis les cheveux tirés à l'enfilage !). La qualité de maintien du masque 
est assurée, même avec les cheveux mouillés. La sangle est composée d'élastiques spécifiques 
conçus pour résister à l'eau de mer et au soleil.   
 
Le serrage du masque est désormais plus facile grâce à une seule boucle. Le principe de la sangle 
élastique permet en plus de ne pas trop serrer le masque (une sangle trop serrée écrase la jupe du 
masque, ce qui favorise les entrées d'eau). 
 
L’accroche-tuba intégré remplit 2 fonctions: il facilite tout d'abord l'accrochage du tuba au masque. 
Il positionne le tuba selon un angle idéal  afin d'offrir le meilleur confort en bouche (le tuba ne tire 
plus sur la bouche).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Couleurs : bleu, gris ou atoll 
Tailles : M & L (à partir de 10 ans) 
Poids : 170 grammes en taille M 
Jupe en silicone, verre trempé conforme aux exigences de sécurité et certifié par l'INPP (Institut National de Plongée 
Professionnelle) suivant les normes européennes EN 250. 
Prix de vente maximum conseillé : 9,90€ 
Disponible en mars 2011  
Liste des points de vente sur www.tribord.com 
 
Présentation de la marque Tribord : 
Tribord est l’une des 18 Marques Passion du réseau Oxylane, 
distribuée principalement dans tous les magasins Décathlon et sur 
décathlon.fr. Dans son Centre Mondial de Conception situé à 
Hendaye (Pays Basque, France), les chefs de produits, designers, 
ingénieurs, prototypistes et modélistes conçoivent "les pieds dans 
l'eau" du matériel et des équipements de plongée, glisse, voile et 
kayak afin de rendre accessible au plus grand nombre, avec une 
sécurité maximale, le plaisir des sports nautiques. 
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