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VETEMENTS ETANCHES DE PLONGEE, 
ACCESSOIRES, SOUS VETEMENTS ET 

PIECES DETACHEES 
 
 
Bienvenue dans la marque haut de gamme des étanches  pour la plongée et découvrez le plus 
grand choix du marché… Nous sommes à votre disposit ion pour vous conseillez ! 
 
Fabriqués dans nos ateliers en France, chaque étanche bénéficie d’une attention particulière et d’une 
finition soignée. Nous sélections les meilleurs matériaux (néoprène, toile, fil, fermeture éclair…).  
Aux normes CE, livrée dans un sac, avec tube de graisse, mode d’emploi et mode d’entretien.  
 
Pour les tailles standards, adaptation des bottes à  votre pointure sans supplément de prix. 
Coupe homme et femme (sauf le modèle Finn Dry). Cho ix de coloris.  

 
 

Chaque étanche est équipée en série de :  
- Soupape d’expiration réglable et inflateur pivotant à 360° flexible fourni, marque Sitech. 
- Bottes en caoutchouc souples doublées de néoprène 7 mm et bloqueur à l’arrière pour les 

sangles de palmes, particulièrement chaudes et confortables. 
- Rabat de protection sur la fermeture 
- Des options vous sont proposées, à découvrir en dernière page (poches, renforts, fermeture 
grosse maille...). 
- Au tarif, nous vous précisons la nature des manchons ( latex ou néoprène ) pour chaque 

modèle. Toutefois et sans supplément de prix dans le cas où votre choix serait différent 
veuillez le préciser clairement sur votre Bon de Commande. 

 
Garantie un an contre tout vice de fabrication. 

 
 

                                          Tarifs TTC en vigueur au 1er décembre 2008 
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SUIT DRY  

 

Utilisation : Professionnelle et Loisir. Eau de mer et eau douce. Eau tempéré à froide. 
MODELE DEPOSE pour ce concept novateur qui permet une excellente répartition de l’air sans que celui-ci 
parte directement dans les jambes. On élimine le problème de l’effet blow up. Le pantalon en néoprène 
est confortable, aquatique et prés du corps, et le haut en toile trilaminée  offre une grande aisance donc 
grande liberté des mouvements. Ce vêtement nécessite moins de lestage qu’un tout néoprène. Il permet 
de choisir l’épaisseur des sous-vêtements selon la température des eaux 
Nouveauté 2009 : Coupe plus ergonomique, préformage des jambes, toile renforcée quadrillée ! Couleur 
Noir gris et Noir picot blanc. Poche à velcro. 
 
Descriptif : un pantalon gilet en néoprène. (7mm ou 4 compressé) + un haut de toile trilaminée soudé à la taille 
du pantalon. Bandes soudées sur les parties néoprène. Une poche cuisse avec velcro, renforts genoux et épaules, 
poignets et cou en latex + col réglable en néoprène pour le modèle cagoule séparée. Le choix d’un néoprène 
4mm compressé augmente l’aisance dans le bas du vêtement et diminue encore le lestage.    
  
REF COULEURS : Noir/Jaune, Noir/Bleu, Noir/Rouge ou Noir uni STANDARD € S/MESURE € 
732 SUIT DRY 7 mm Cagoule séparée fournie fermeture dos. 1099 1269 
753 SUIT DRY 7 mm Cagoule attenante fermeture dos. 1099 1269 
432 SUIT DRY 4 mm compressé Cagoule séparée fournie fermeture dos 1299 1449 
453 SUIT DRY 4 mm compressé Cagoule attenante fermeture dos 1299 1449 

 

 

ISO DRY 
 
Utilisation : Professionnelle et Loisir. Eau de mer et eau douce. Eau tempéré à très froide.  
MODELE DEPOSE pour ce vêtement novateur dans la même famille que le Suit dry mais dont la partie toile en 
haut est remplacée par un néoprène en 4 mm compressé. 
Nouveauté 2009 : Coupe élargie du haut du vêtement et néoprène 4 compressé au lieu de 2 compressé. 
Poche à velcro. 
Descriptif : un pantalon gilet en néoprène.  4 compressé + un haut de néoprène 4mm compressé soudé à la 
taille du pantalon. Bandes soudées sur les parties néoprène. Une poche cuisse à soufflet avec velcro, renforts 
genoux et épaules, poignets et cou en latex + col réglable en néoprène pour le modèle cagoule séparée.  
  
REF COULEURS :  Noir uni STANDARD € S/MESURE € 
451 ISO DRY 4 mm compressé Cagoule séparée fournie fermeture dos 1349 1519 

 

TP 7   
 

Utilisation : Loisirs. Eau douce et eau de mer. C’est le premier modèle d’entrée de gamme. Excellent 
rapport qualité prix. Plongée froide ou prolongée. 
Néoprène : Néoprène 7mm, souple, confortable, intérieur plush, extérieur en jersey. Assemblage collé cousu 
extérieur, bandes de soudure intérieures. 
Descriptif :  renforts aux genoux, une poche cuisse  fermé par velcro avec passant. Cou latex pour le modèle 
cagoule attenante et cou néoprène pour le modèle cagoule séparée. .Manchons poignets latex.  
Nouveauté 2009 : Coupe préformée jambes et bras pour une meilleure ergonomie. Poche à velcro avec 
passant. Néoprène plus souple pour encore plus de confort. 
 
REF COULEURS : Noir/Rouge, Noir/Bleu ou uni (noir, rouge ou bleu). STANDARD € S/MESURE € 
7056 TP7 Cagoule attenante fermeture dos. 899 1069 
7092 TP7 Cagoule séparée fournie fermeture dos.  899 1069 
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TP 4 PRO ET TP 4 TECH   
 
Utilisation : Loisirs/Professionnelle. Eau douce et eau de mer. Aisance et la liberté de mouvement 
optimale et moindre lestage grâce à l’utilisation d’un néoprène compressé (dont la technique de 
fabrication permet de  garder intacte toute la structure cellulaire).  Un modèle Tech, particulièrement 
apprécié par les moniteurs, photographes… Plongée tempérée à froide. 
 
Néoprène : Néoprène COMPRESSE haute densité 4mm, souple, confortable, intérieur plush, extérieur en 
jersey triple maille renforcé. Des bandes soudées sur tous les assemblages extérieurs viennent parfaire la haute 
qualité de ce vêtement.  
Descriptif :����TP4 PRO : Renforts genoux., bandes réfléchissantes sur les bras pour la sécurité. Cou latex 
pour le modèle cagoule attenante et cou néoprène pour le modèle cagoule séparée. Manchons poignets latex. 

        ����TP4 TECH : Comme le TP4 Pro mais en plus, une poche cargo sur chaque cuisse, une poche 
poitrine, une poche sécateur sur la manche., renforts fesses, haut de cuisses et coudes. 
Nouveauté 2009 : Double manchons poignets. Coupe plus large en haut du vêtement. Poche cuisse velcro 
avec passant. 
 
REF COULEURS : Noir/Bleu,  Noir/Rouge ou Uni  (noir rouge ou bleu). STANDARD € S/MESURE € 
4902 TP 4 PRO   Cagoule attenante fermeture dos. 1219 1389 
4802 TP 4 PRO   Cagoule séparée fournie fermeture dos. 1219 1389 
 
 
 

REF  STANDARD € S/MESURE € 
4406 TP 4 TECH Cagoule attenante fermeture dos. 1354 1524 
4706 TP 4 TECH Cagoule séparée fournie fermeture dos. 1354 1524 

 
TP 7 PRO   

 
Utilisation : Professionnelle. Eau douce et eau de mer. C’est LE vêtement pour les travaux sous-marin, 
pompiers et spéléos de haut niveau. Plongée froide ou prolongée. 
 
Néoprène : Néoprène haute densité 7mm, souple, confortable, intérieur plush, extérieur en jersey triple maille 
renforcé. Collage et bandes de soudure intérieure. Bandes soudées sur tous les assemblages extérieurs pour 
parfaire la haute qualité de ce vêtement.  
Descriptif :  renforts aux genoux, des bandes réfléchissantes sur les bras pour la sécurité. Cou latex pour le 
modèle cagoule attenante et cou néoprène pour le modèle cagoule séparée. 
Manchons poignets néoprène.  
Nouveauté 2009 : Coupe élargie buste et carrure. Poche cuisse velcro avec passant. 
 
 

COULEURS : Noir/Bleu,  Noir/Rouge ou uni (noir, rouge ou bleu). 
 
REF  STANDARD € S/MESURE €   
7002 TP7 PRO   Cagoule attenante fermeture tour de cou. 1259 1329 
7102 TP7 PRO   Cagoule attenante fermeture dos. 1049 1219 
7103 TP7 PRO   Cagoule séparée fournie fermeture dos. 1049 1219 
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SP1 TRILAMINE 
 
Utilisation : Professionnel/Loisirs. Plongée en milieu pollué. Particulièrement apprécié pour son poids 
plume, l’ami des plongeurs souterrains, des pilotes héliportés… Pour les plongées peu froides… 
 
Toile : Toile trilaminée très résistante et très légère. Tissu constitué de deux feuilles de polyester prenant en 
sandwich une feuille de Butyl. 
Descriptif : Bandes soudées sur tous les assemblages intérieurs, ceinture élastique à la taille et bretelles 
intérieures réglables, cou en latex protégé par un col réglable en néoprène pour la version cagoule séparée. 
Poignets en latex. Renforts genoux.  
 
Nouveauté 2009 : Toile renforcée quadrillée sur partie haute et genoux. 3 poches, 2 avec velcro sur cuisse 
et 1 sur le bras. 
COULEURS : Noir/Jaune,  Noir/Rouge, Noir/Bleu, Noir/Gris, Noir/Noir picot blanc ou Noir uni. 
 

REF  STANDARD € S/MESURE € 
1460 SP 1 Cagoule séparée fournie fermeture devant.  1319 1489 
1450 SP 1 Cagoule séparée fournie fermeture dos.  1319 1489 
1465 SP 1 Cagoule attenante fermeture devant 1319 1489 
1455 SP 1 Cagoule attenante fermeture dos 1319 1489 
 
 
 
 

FINN DRY  
 

Utilisation : Professionnelle et Loisir. Eau douce sans courant. Eau fraiche à très froide.  
 
Descriptif : vêtement constitué de deux enveloppes, une  intérieure étanche en  néoprène 4 mm, extérieur lisse 
avec bandes collées sur tous les assemblages ; une extérieure en toile, très résistante à l’abrasion et aux 
déchirures. Velcro de serrage bas de jambe. Ceinture élastique à la taille. Poignets latex. Cou latex..  
 

COULEURS : Noir/Jaune, Noir/Bleu, Noir/Rouge ou uni Noir ou Rouge 
REF  Ni sur mesures – Ni coupe femme STANDARD € 
 1789 FINN DRY cagoule attenante. Fermeture devant. 999 
1739 FINN DRY cagoule séparée fournie. Fermeture devant 999 
1762 FINN DRY cagoule attenante. Fermeture dos. 999 
1732 FINN DRY cagoule séparée fournie. Fermeture dos. 999 

 
 
 

 

OPTIONS POUR ETANCHE 
 

REF  PRIX TTC € 
539 Cagoule vêtement étanche étanchéité intérieur lisse extérieur jersey 6mm plush 39 
300 Cagoule pour protection du visage en néoprène lisse 2 mm 39 

         19 Renforts fesses  54 
10 Renforts coudes  44 
16 Etanchéité cagoule lisse sur les 2 faces pour masque facial plongée 19 
11 
12 

Poche cuisse à soufflet fermée par velcro 
Poche plate 

44 
31 

27 Poche poitrine 44 
17 Poche cargo 64 
95 Poche sécateur 39 
31 Petite soupape expiration manche 59 
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82 
81 
80 

Purge « pipi » (plus spécialement pour la spéléo) 
Braguette etanche 
Fermeture grosse maille 

109 
139 
159 

 
 

 

GANTS ETANCHES 
Il nous faut le dessin de votre main pour déterminer la taille des gants. 

 

1. Soit, le collier d’adaptation et votre paire de gants sont completement amovibles (uniquement avec 
poignets latex). Il faut commander ���� 
 

REF  PRIX TTC € 
60930 
60150 
60151 

Quick Lamp set 
Quick Glove comfort ring 
Paire de gants étanches avec sous-gants chauds 

29 
42 
65 

 
2. Soit les colliers de fixation sont soudés au vêtement. Les manchons latex sont amovibles ainsi que les 
gants.  Il faut commander � 
 

REF  PRIX TTC € 
60420/60200

60150 
60151 

Wrist ring PU Quick cuff + Stiff Ring  
Quick Glove comfort ring 
Paire de gants étanches avec sous-gants chauds 

64 
42 
65 

 

 

PIECES DETACHEES POUR ETANCHE 
 

REF  PRIX TTC € 
37 Petite soupape expiration manche.  49 
29 Soupape expiration réglable.  70 
30 Soupape inspiration pivotante.  84 
28 Jeu de soupape complet (inspiration + expiration) avec flexible 175 
32 Flexible.  28 
39 Manchons poignets latex.               LA PAIRE. 34 
48 Manchons chevilles latex.              LA PAIRE. 34 
38 Manchon cou latex.  34 
41 Manchons poignets néoprène.        LA PAIRE. 49 
49 Manchons cou néoprène.  49 
34 Tube de graisse pour fermeture étanche.  16 
35 Pot de colle polyuréthane. 16 
36 Pot de colle néoprène. 16 

 
 
 
 
 
 

SOUS VETEMENTS : POLAIRES ET LYCRA MOLLETONNE 
 
 

REF  STANDARD € S/MESURE € 
1015 POLARIS :  Sous-vêtement intégral confortable qui peut se 

porter sous tous les vêtements étanches de plongée. 
129 179 



 6 

1030 
 
1050 
 
1020 

ULTIMATE :  Nouvelle fibre très chaude, spéciale grand froid, 
respirante. 
EXTREME :  Sous vêtement intégral double couche polaire et 
toile aluminisée. Très chaud. 
BLOUSON POLAIRE : double de toile aluminisée, 
recommandé pour modèle  Suit, Iso et plongée sous glace. 

219 
 

189 
 

99 
 
 
 

299 
 

249 
 

129 

 
 
 
 

Vous avez trouvé votre combinaison ? Reportez vous au tableau ci dessous, 
prenez les mesures demandées et trouvez la taille q ui vous convient… Attention, 
vous ne pouvez commander une taille standard qui si  toutes vos mesures 
correspondent à la même grille. Un doute ? Consulte z nous, nous vous 
conseillerons avec plaisir.  
 

CORRESPONDANCE DES TAILLES STANDARDS 
TAILLE 
Homme 

HAUTEUR 
TOTALE 

TOUR 
POITRINE 

TOUR 
TAILLE 

TOUR 
CUISSES 

TOUR TETE POINTURE 

0 157/160 89 72 52 53 37/38 
1 163/166 93 76 54 55 39 

1.5 166/169 95.5 79 55 56 39 
2 169/172 98 82 56 57 40/41 

2.5 172/175 100.5 85 57 58 42 
3 175/178 103 88 58 59 42 

3.5 178/181 105.5 91 59 60 43/44 
4 181/184 108 94 60 61 43/44 

4.5 184/187 110.5 97 61 62 45/46 
5 187/190 113 100 62 63 45/46 

 
TAILLE 
Femme 

HAUTEUR 
TOTALE 

TOUR 
POITRINE 

TOUR 
TAILLE 

TOUR 
HANCHES 

TOUR 
CUISSES 

38 157/160 81/85 58/63 81/85 49/50 
40 160/163 85/89 64/67 85/89 50/52 
42 163/166 89/93 67/70 89/93 52/54 
44 166/170 93/97 71/74 93/97 55/56 
46 169/172 97/101 75/79 98/102 56/58 
      

    ENFANTS 
TAILLE 
Enfants 

HAUTEUR 
TOTALE 

TOUR 
POITRINE 

TOUR 
TAILLE 

6 ans 113/120 60/64 50/53 
8 ans 123/130 64/68 53/57 
10 ans 133/140 68/72 57/61 
12 ans 141/148 74/78 61/65 
14 ans 150/156 78/82 65/69 

 
 

� Si vos mesures ne correspondent pas à ce tableau, nous vous invitions à 
commander votre vêtement en taille sur mesures. Vous devez alors complété le 
tableau ci après et joindre à votre commande 2 photos en sous vêtement, de face et 
de profil. 
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NOM :         PRENOM : 

  
  
HOMME ����   FEMME ����   ADOLESCENT ���� 
TAILLE HABILLEMENT :    POIDS : 

 
A HAUTEUR TOTALE  
B TOUR DE TETE juste au-dessus des sourcils  
C TOUR DE COU  
D TOUR DE POITRINE  
E TOUR DE TAILLE  
F TOUR DE HANCHES  
G TOUR DE CUISSES en haut  
H TOUR DE CUISSES au milieu  
I TOUR JUSTE AU-DESSOUS DU GENOU  
J TOUR DE MOLLET  
K TOUR DE CHEVILLE  
N HAUTEUR DE L’ENTRE-JAMBE A L’OS DE LA CHEVILLE  
O HAUTEUR DE L’ENTRE-JAMBE AU SOL  
Q LONGUEUR BRAS DE L’ARTICULATION EPAULE A L’OS DU POIGNET   
R LONGUEUR BRAS DE LA BASE DU COU AU POIGNET  
S TOUR DU POIGNET  
T TOUR DU BRAS AU NIVEAU DU COUDE  
U TOUR AVANT BRAS   
V TOUR DE BICEPS  
W TOUR EMMANCHURE haut du bras  
X CARRURE DE L’EXTREMITE D’UNE EPAULE A L’AUTRE EPAULE  
Y HAUTEUR DE LA BASE DU COU A LA POINTE DES SEINS (Femme)  
Z TOUR DU BUSTE SOUS LA POITRINE (Femme)  
 POINTURE EN CHAUSSURES  

L HAUTEUR CLAVICULE SOUS LE COU AU SOL  
 

 
 
INFORMATIONS PARTICULIERES  : 
 
JAMBES : COURTES      ����  BUSTE : COURT    ����  COU : COURT    ����     

         LONGUES     ����       LONG       ����            LONG     ����     
  
Prendre les mesures sur les parties les plus fortes du corps sans serrer ni lâcher le centimètre. 
Prendre le tour de poitrine sans inspirer ni expirer, les bras baissés le long du corps. 
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BON DE COMMANDE TOPSTAR 
    =>A nous renvoyez par mail, fax ou courrier… 
 
 

NOM ET PRENOM   :   
     DELAIS DE LIVRAISON :    

 
ADRESSE   :        STANDARD :  DE 8 A 15 JOURS 
         S/MESURE   :  DE 2 A  3 SEMAINES 
 Ces délais sont donnés à titre indicatif 
CODE POSTAL  :             VILLE  :  et peuvent varier selon la saison. 
TEL :                          FAX  : 
e-mail :  
 
REF DESIGNATION TAILLE COULEUR 

EXT 
COULEUR 
DECOUPES 

QTE PRIX 
UNIT 

PRIX 
TOTAL 

        
        
        
        
        

       
TOTAL ARTICLES           : 

+ PARTICIPATION AU PORT SI PAIEMENT TOTAL A LA COMMANDE     :    +  19 € 
              = TOTAL DE LA COMMANDE    : 
 
 
Attention, lorsque vous commandez une taille standard, ne 
nous envoyez jamais la feuille de mesures remplies. 
 

PAIEMENT :  Soit par chèque global joint à votre règlement, encaissé le jour de l’expédition de votre 
commande, soit par Carte de Crédit. Aucune commande ne pourra être considérée comme ferme si elle n’est 
pas accompagnée d’un règlement partiel ou total. Possibilité de règlement en plusieurs fois. Nous consulter. 
Pour l’étranger, ce sont les frais de port réels qui seront facturés, paiement par virement ou carte de crédit. 
 
  
PAIEMENT PAR CARTE DE CREDIT N°   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    EXPIRE LE  :           Picto : 
 
 

 

 
 

TOPSTAR – Rue de la Maison Blanche ZI de la Croix d’Hins – 33380 Marcheprime 

���� : 05.56.68.08.80 - ���� : 05.56.68.00.79  - topstar@wanadoo.fr  - www.topstar.fr  
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