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Performance Beyond Expectation

Introducing the 
Redefining what is possible
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We are very excited to share 
the new Ocean 1.0 wetsuit, 
coming October 2020. The 
Ocean 1.0 is a thermal lined 
wetsuit designed for athletes 
who never back down from a 
challenge.  When the Ocean 
1.0 is paired with our new 
Polar Kit athletes can stay 
warm in water down to 6°C.

Ocean 1.0             MSRP $1399

The Ocean 1.0 is for those will-
ing to brave colder water tem-
peratures (down to 6°C / 42°F). 
Zero resistance shoulder move-
ment gives the swimmer the 
most natural stroke resulting in 
an economy of effort that allows 
for longer swim time without 
additional fatigue. The updated 
version features strong safe-
ty markings for added safety in 
open waters. It is available to or-
der right now.

L’Ocean 1.0 est pour ceux qui 
souhaitent braver des tempéra-
tures d’eau plus froides ( jusqu’à 
6°C / 42°F). Le mouvement des 
épaules sans résistance donne 
à l’athlète une nage naturelle, ce 
qui se traduit par une économie 
d’effort qui permet une durée 
de nage plus longue sans fa-
tigue supplémentaire. La nou-
velle version comporte des 
marquages de sûreté étudiés 
pour une sécurité accrue en 
eaux libres. Il est disponible à la 
commande dès maintenant.

The OCEAN 1.0

Be Fierce
Performance Beyond Expectation

Specifications

• Super light 44Cell HBF-Limestone WhaleSkin™ neoprene
  for better buoyancy and rotation stability
• 1.5mm UltraFlex shoulders and arms construction
• 5mm 48Cell AirFloat™ Stability Panels
• DolphinSkin neck closure for a leak-free swim
• ThermaFur lining to reflect body heat
• Monarch Ocellus Pattern to increase visibility
• Hand glued with double blind stitched seams
• Taped sleeves inside the wrist to keep cold water out

The Ocean 1.0 can be paired with our new Polar Kit for even 
colder water conditions.

Caractéristiques

• Néoprène très léger 44Cell HBF-Limestone WhaleSkin™
   pour une meilleure stabilité de la flottabilité et de la rotation
• Construction d’épaules et de bras UltraFlex de 1,5 mm
• Panneaux de stabilité AirFloat ™ de 5 mm et 48 cellules
• Fermeture au cou DolphinSkin pour une nage sans fuite
• Doublure ThermaFur pour refléter la chaleur corporelle
• Monarch Ocellus Pattern pour augmenter la visibilité
• Collé à la main avec des coutures doubles invisibles
• Manches scellées à l’intérieur du poignet pour empêcher   
  l’eau froide de pénétrer

L’Ocean 1.0 peut être associé à notre nouveau Polar Kit pour 
des conditions d’eau encore plus froides.

deboer

Redefining What Is Possible
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The Ocean 1.0 features our Ocellus 
Pattern to increase the swimmer 
safety while in open water. 
Taking cues from nature, we have 
developped a system highly visible 
with a high contrast  to increase the 
mental comfort, allowing athletes 
to continue training during the off 
season as well as right now, during 
these troubled times, where ac-
cess to pool is increasingly limited.

L’Ocean 1.0 utilise notre motif 
Ocellus pour augmenter le sense 
de sécurité des nageurs en eau 
libre.
En nous inspirant de la nature, 
nous avons développé un sys-
tème très visible avec un contraste 
élevé, pour augmenter le confort 
mental permettant aux athlètes 
de continuer à s’entraîner pendant 
les saisons froides ainsi que main-
tenant, en ces temps troublés, où 
l’accès à la piscine est de plus en 
plus limité.

The OCEAN 1.0

Be Visible
Performance Beyond Expectation

Inspired by nature

  •  The blue-ringed octopus uses an aposematic mechanism to   
     make itself visible and warn other animals of its presence.
  •  We took inspiration from the blue-ringed octopus and incor-
porated a Monarch Ocellus pattern on the Ocean 1.0 to make 
the athlete highly visible in the water.
  •  The Monarch colour was chosen because it subconsciously  
     triggers an alert warning to anyone who sees it, which will help 
     keep the swimmer safe

Inspiré par la nature

   • La pieuvre à anneaux bleus utilise un mécanisme aposéma-
tique pour se rendre visible et avertir les autres animaux de sa 
présence.
   • Nous nous sommes inspirés de la pieuvre aux anneaux ble-
us et avons incorporé un motif Monarch Ocellus sur l’Ocean 1.0 
pour rendre l’athlète très visible dans l’eau.
   • La couleur Monarch a été choisie parce qu’elle déclenche un 
avertissement d’alerte à toute personne qui le voit, ce qui aidera 
garder le nageur en sécurité

deboer

Don’t Let the Elements Dictate When it’s 
Open Water Season. 

Athletes must maintain their peak 
performance condition, no matter the  
outside world challenges. When you 
can’t readily go to the pool for your 
swim routines, don’t let the world hin-
der your training. The Ocean 1.0 lets 
you swim in harsh, cold water in com-
fort and peace of mind.

Les athlètes se doivent de maintenir 
leur condition de performance op-
timale, quels que soient les défis du 
monde extérieur. Lorsque vous ne 
pouvez pas aller facilement à la piscine 
pour vos routines de natation, ne lais-
sez pas le monde entraver votre en-
traînement. L’Ocean 1.0 vous permet 
de nager en eau  très froide dans le 
confort et la tranquillité d’esprit.
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Be Warm
Performance Beyond Expectation
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ThermaFur Stretch Fleece Thermal Lining

A specially designed fleece thermal lining de-

veloped in conjunction with deboer engineers 

and some of the top athletes in the world. 

Polyester based, our brushed thermal lining 

features a water repellent quick dry coating.

This special lining reflects the athlete’s body 

heat to stay warm during training in cold-wa-

ter swims.

The quick dry coating allows ThermaFur to 

be considerably lighter and more effective 

than traditional thermal wetsuit linings.

With the Ocean 1.0, the elements no longer 

dictate when it is open water season. 

 

Doublure Polaire Extensible thermique ThermaFur

Une doublure fleece thermique développée 

en collaboration avec des ingénieurs deboer 

et certains des meilleurs athlètes du monde, 

cette doublure thermique brossée à base de 

polyester est dottée d’un revêtement hydro-

fuge à séchage rapide. Elle reflète la chaleur 

corporelle des athlètes pour rester au chaud 

lors des nages en eau très froide. Ce revête-

ment à séchage rapide permet à notre Ther-

maFur d’être considérablement plus léger et 

plus efficace que les doublures de combinai-

son thermiques traditionnelles.

Avec l’Ocean 1.0, les éléments ne dictent 

plus la saison des eaux libres.

deboer

Our Fleece Finish provides fabric rich and soft touch, it in-
creases heat and warmth retaining ability.

Water repellent fabrics are processed with water repellent 
additives. The water droplets form on the surface but do not 
penetrate the fabric and allowing for the moisture drops to 
roll off easily. This keeps the surface of the fabric clean and 
enables the fabric to “breathe”.
Our suppliers prefer to adopt eco-friendly elements 
which are recycled, renewable or chemically optimized 
in its product ranges providing long-lasting, low pollu-
tion characteristics without compromising on the quality. 
 
The whole wetsuit is lined with our honeycomb warm stretch 
terry except the arms, which are lined with our UltraFlex lining 
similar to the FLŌH 1.0 for optimum freedom of movement.

Notre finition polaire offre un tissu riche et doux au toucher, 
elle augmente la capacité de rétention de la chaleur du corps.

Les tissus hydrofuges sont traités avec des additifs hydro-
fuges. Les gouttelettes d’eau se forment à la surface mais ne 
pénètrent pas dans le tissu et permettent aux gouttes d’hu-
midité de rouler facilement. Cela maintient la surface du tissu 
propre et permet au tissu de «respirer».
Nos fournisseurs préfèrent adopter des éléments 
écologiques recyclés, renouvelables ou chimiquement opti-
misés dans ses gammes de produits offrant des caractéris-
tiques durables et peu polluantes sans compromettre la qual-
ité.

L’ensemble de la combinaison est doublé de notre tissu 
éponge stretch chaud en nid d’abeille, sauf les bras, qui sont 
doublés de notre doublure UltraFlex, similaire au FLŌH 1.0 
pour une liberté de mouvement accrue.

Be Warm and Stay Warm
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Pair your OCEAN 1.0 with 
Polar Gloves, Polar Hoodie 
& Polar Socks  

When you brave the elements 
you need the right equipment 
to get the job done. 
The deboer Polar Kit is a 
no-compromise thermal kit 
that will allow you to open wa-
ter swim longer. The Polar Kit 
includes the Polar Hoodie, Po-
lar Gloves, and Polar Socks.

When the Polar Kit is combined 
with our Ocean 1.0 wetsuit you 
can stay warm in temperatures 
down to 6°C/43°F. 

Each of the Polar Kit Acces-
sories will also be available for 
sale individually.

Lorsque vous bravez les élé-
ments, vous avez besoin d’un 
équipement adéquat. Le Po-
lar Kit deboer est un kit ther-
mique sans compromis qui 
vous permettra de nager plus 
longtemps en eau froide. Le 
Polar Kit comprend la veste à 
capuche Polar, les gants Polar 
et les chaussettes Polar.

Quand le Polar Kit est asso-
cié avec votre combinaison 
Ocean 1.0, vous pouvez rester 
au chaud à des températures 
allant jusqu’à 6°C / 43°F.
 
Tous les accessoires du Po-
lar Kit sont également dis-
ponibles à la vente individuelle.

deboer
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Polar Hoodie
As much as 25% of your body heat is lost through your head. The 
Polar Hoodie is designed to trap that heat and keep your head and 
torso warm in frigid waters down to 6°C/43°F. The Polar Hoodie is 
constructed with a 2.0mm neoprene hood and 2.5mm neoprene 
body-vest that is lined with ThermaFur for incredible comfort and
warmth. The Polar Hoodie is designed to fit snugly, while still al-
lowing a full range of motion. The deboer logo on the forehead is 
printed with 3M retroreflective ink for added visibility in low light. 

Polar Socks
The Polar Socks are designed to keep your feet and toes warm. 
Keeping extremities, such as feet, warm in cold water is a key indi-
cator to your brain that allows your entire body to feel warmer, so 
that you can perform at your best. The Polar Socks are constructed 
with 3.5mm neoprene that extends to the calf to go under a wetsuit. 
Our ultra-stretch neoprene is designed to provide full range of mo-
tion in the ankle, while providing the warmth you need to your feet 
and toes to keep you swimming longer. The soles are covered in a 
silicone 3D pattern allowing a good grip.

Polar Gloves
Polar Gloves are designed to keep your hands warm. Keeping ex-
tremities, such as hands, warm in cold water is a key indicator to 
your brain that allows your entire body to feel warmer so that you 
can perform at your best. The Polar Gloves are constructed with 
2.5mm neoprene that allows full dexterity in your fingers while 
keeping your hand warm. The palms are covered in a silicone 3D 
pattern allowing a good grip.

The OCEAN 1.0

Polar Kit - Kit Polaire
Performance Beyond Expectation

WHen Others Stop, You Keep going
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Veste à capuche Polar
Jusqu’à 25% de votre chaleur corporelle est perdue par la tête. La veste à capuche Polar est conçu pour capturer cette 
chaleur et garder votre tête et votre torse au chaud dans les eaux glaciales jusqu’à 6°C / 43°F. La veste à capuche Polar a une 
capuche en néoprène de 2mm et un gilet de corps de 2,5 mm, doublée de ThermaFur pour un confort incroyable. Elle est 
conçue pour s’adapter parfaitement au corps, tout en permettant une gamme complète de mouvements. Le logo deboer sur 
le front est imprimé à l’encre rétroréfléchissante 3M pour une visibilité accrue en pénombre.

Chaussettes Polar
Garder les extrémités, telles que les pieds, au chaud est un indicateur clé de votre cerveau qui permet de donner le meilleur 
de vous-même. Les chaussettes Polar sont en néoprène de 3,5 mm qui s’étend jusqu’au mollet pour passer sous les jambes 
de la combinaison. Notre néoprène ultra-élastique offre une gamme complète de mouvements à la cheville, tout en four-
nissant la chaleur pour vous permettre de nager plus longtemps. Les semelles sont recouvertes d’un motif 3D en silicone 
permettant une bonne adhérence.

Gants Polar
Garder les extrémités, telles que les mains, au chaud est un indicateur clé de votre cerveau qui permet à tout votre corps 
de se sentir plus chaud afin que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Les gants Polar sont en néoprène de 2,5 
mm qui permet une dextérité totale dans vos doigts tout en gardant votre main au chaud. Les paumes sont recouvertes d’un 
motif 3D en silicone permettant une bonne prise.


