Vente et personnalisation
de vêtements de plongée et de nautisme

Qui sommes nous ?
Barbadiving est une entreprise spécialisée
dans les vêtements et accessoires de plongée
et plus généralement de nautisme.
Créée par un professionnel de la plongée,
notre objectif est d’offrir au travers de nos
trois départements (personnalisation, artiste et
grossiste) des modèles adaptés à vos besoins
et vous permettant de vous différencier sous
l’eau, sur l’eau ou hors de l’eau.

Who are we ?
Barbadiving is a company specialized in
clothing and equipment for diving and nautical
activities.
Founded by a scuba diver and freediver
instructor, our goal is to offer various products
to suit your needs thanks to our three
departments (personalization, artistic design
and wholesale).

Design your suit

Design your suit

« Design your suit » est le département de personnalisation de Barbadiving.

« Design your suit » is our personnalization department.

Nous proposons pour les particuliers et les
professionnels des produits sans logo, ni étiquette, personnalisables pour les clubs, associations ou événements sportifs.

For professionals and private clients, our
products without logos or labels can be fully
customized for clubs, associations or sport
events.

Notre gamme est principalement composée de :

Our main products are :

• Lycras anti UV
• Sacs étanches
• Prêt-à-porter*
• Packagings dédiés (sac en filet ou en soie…).

• Rashguards
• Dry bags
• Casual wear
• Dedicated packagings (mesh or silk bags...).

Cependant, il est possible de développer
une gamme de produits sur votre cahier des
charges.

We can also develop products according to
your own specifications.

*(sélectionné par nos soins en termes de coupe et matériaux)

Séries artistiques
La « série artistique » de Barbadiving est une
gamme au design spécial, qui donne aux artistes, sélectionnés par nos soins, la liberté
d’explorer leurs univers graphiques.
Cette gamme offre une opportunité parfaite
pour tous les revendeurs désirant offrir des
modèles originaux à leurs clients, et s’étoffe
chaque année avec la collaboration de nouveaux artistes.

Artistic series
The artistic series of Barbadiving gives
selected artists a free hand to fully design a
product.
Each year, new artists are brought in to give
resellers and shops the opportunity to offer
original products to their customers.

Ils nous font confiance
They trust us

Nice Diving

Contactez-nous /Contact us
Barbagallo Julien
Tél. 06 22 46 66 54

www.info@barbadiving.com
www.barbadiving.com
Retrouvez-nous aussi sur
Follow us on : facebook/barbadiving

