
Nager confortablement dans une petite 
piscine est désormais possible....

La perche de nage Tenrev, médaillée au Concours Lépine, permet de nager à son rythme en 
tout confort et sécurité, même dans un petit bassin privé ! 

Grâce à Tenrev, offrez-vous d’agréables moments de natation... détente ou sportive.

Tenrev, une perche de nage pour de vraies 
sensations de natation !
Comment NAGER dans une petite piscine privée ? 

Telle est la question que s’est posé Michel Vernet à partir de 2005, année à laquelle il 
achète une piscine gonflable. 

Dès lors, il imagine et teste des systèmes pour nager sur place : les pieds attachés à un 
élastique, le buste relié à une corde, le corps bardé de flotteurs, etc. jusqu’à concevoir le 
TENREV.

Tenrev ... quèsaco

Tenrev est un système de perche de nage permettant de nager confortablement dans un 
petit bassin, et ce quelque soient les âges ou le niveau de natation.

Bien que lui-même sportif (participant au triathlon embrun man en 1999 avec 3,8 km de 
natation, 185 kms à vélo et 42 kms à pied), Michel Vernet a en effet conçu Tenrev (parce 
qu'il en rêvait et que c'est aussi l'anacycle de son nom !) pour répondre aussi bien à des 
envies de détente que de sport. 

Contrairement aux autres systèmes de nage sur place qui impliquent de lutter soit contre 
un courant, soit contre un élastique, et qui sont donc très fatigants et inconfortables, 
Tenrev ne demande aucune contrainte. 

Porté par la perche, le nageur reste maître de ses mouvements et de sa vitesse.

Qu’on nage lentement pour se détendre ou à vitesse ultra rapide pour s’entraîner, le 
confort est parfait ! 
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Comment ça marche ?

Grâce à sa perche télescopique de 2 à 4 mètres, le système Tenrev soutient le nageur et 
l’empêche de couler.

De plus, la rigidité de la perche empêche l'effet "yoyo".

Attachée à l’extérieur du bassin sur un support fixe (arbre, muret, pieu, clôture...), la 
perche repose sur la margelle de la piscine (ou sur le boudin gonflable). 

Une fois la perche déployée dans l’eau, il ne reste plus au nageur qu’à ajuster la ceinture en 
néoprène à sa taille pour s’arrimer à la perche grâce à l’anneau dorsal.

T’en rêves ? Tenrev !

Le fitness à la maison, dans sa petite piscine privée … oui, c’est possible !

Rester en forme sans se déplacer à la piscine municipale … oui, c’est possible !

Avec Tenrev, nager chez soi est désormais accessible à tous, même dans une petite piscine 
qu'elle soit en plastique, en bois, béton ou acier. 

Certains maîtres nageurs l’utilisent même dans leurs séances pour apprendre à nager !

Médaillé au Concours Lépine en 2008, Tenrev a fait l’objet d’un dépôt de brevet à l'I.N.P.I. 
(N° 06 08303) ainsi qu'un dépôt de marque (N° 06 3455636). 

Caractéristiques techniques

• perche télescopique en fibre de verre
• pièces métalliques en acier inoxydable
• longueur MINI de la perche repliée : 85 
cm
• longueur MAXI de la perche déployée : 
375 cm
• poids de l'ensemble 950 grammes
• poids maxi supporté par la perche 100 
kg
•l argeur ceinture élastique en néoprène : 
14 cm
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• longueur ceinture élastique en néoprène ( mini - maxi étirée ) : 110 - 146 cm

Tarif : de 79,99 € à 149,99 € selon les modèles

En vente à l’adresse suivante : www.tenrev.com/tenrev-pro.php

Prix spéciaux pour les revendeurs à partir de 10 pièces

Pour en savoir plus

Site web : http://www.tenrev.com

Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/tenrev/175834095798916

Contact presse

Michel Vernet

Mail : info@tenrev.com

Tél. 06 52 91 82 30
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