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avec une des cinq couleurs au choix, blanc, bleu la-
gon, jaune, bleu dolphin, ou orange. Le résultat est 
plutôt bienvenu. Il ne transformera pas une bouteille 
de Perrier en statue grecque mais contribue avec 
succès à ne pas faire l’inverse ! Chaque combinaison 
est numérotée et peut donc faire l’objet d’un suivi 
individuel tout au long de sa vie. Notons que les vê-
tements Kalypse sont garantis 3 ans, ce qui prouve 
l’engagement de la marque et la confi ance qu’elle a 
en ses produits.

EN PLONGÉE
Aucun problème d’habillage, le vêtement se révélant 
d’une parfaite souplesse. Seule la fermeture dorsale 
impose l’aide d’un tiers et encore, en saisissant la 
sangle de la glissière, peut-on s’habiller seul au prix 
d’une petite gymnastique. 
Le modèle testé, nous l’avons dit était un 5 mm (la 
Ladyscaf est également proposée en 7 mm) dans une 
version noir et blanc du plus bel effet. Nous doutons 
toutefois que cette blancheur virginale dure très long-
temps à l’usage et conseillons un choix de couleur 
moins salissante. Les plongées effectuées n’ont ja-
mais duré moins de 55 minutes jusqu’à des profon-
deurs d’une quarantaine de mètres. Autrement dit la 
température de l’eau s’étageait entre 26 et 18 °C. 
Pourtant accoutumée aux eaux tropicales, à aucun 
moment notre testeuse n’a eu froid et selon elle « la 
Ladysaf est une combinaison que l’on oublie… » ce 
qui est très certainement le plus beau compliment 
que l’on puisse faire à un équipement de plongée. 
Attention toutefois : l’ajustement de la cagoule est tel 
qu’il faut bien penser à faire rentrer un peu d’eau 

dans les conduits auditifs pour ne pas entraver la 
compensation à la descente. Joliment coupée, parfai-
tement ajustée et réalisée, la Ladyscaf est une com-
binaison de haut de gamme au prix en rapport avec 
cette qualité. Elle s’intègre dans une collection parti-
culièrement séduisante qui s’adresse en priorité aux 
plongeuses mais également aux plongeurs avec des 
modèles comme l’Alpha et le Scaf. On sait que les 
hommes, le plus souvent réduits à un cylindre avec 
deux jambes et deux bras, sont par nature plus faciles 
à habiller que leurs compagnes aux formes disons… 
plus complexes. Qui peut le plus peut le moins et 
avoir un vêtement parfaitement ajusté, même si l’on 
est barbu, constitue un plaisir sans pareil ! Les com-
binaisons Kalypse sont d’ores et déjà disponibles au 
Vieux Campeur. 
À l’issue de cette présentation, nous formulons deux 
souhaits : que Kalypse planche sur un modèle de 
surveste afi n de rendre ses vêtements modulables et 
utilisables en eaux très froides et que l’entreprise qui 
a choisi la voie de la fabrication française de qualité 
rencontre un franc et mérité succès. ■

Jadis les photographes sous-marins étaient rares et 
un appareil photo en caisson ou un Nikonos faisaient 
fi gure d’exceptions sur un bateau de plongée. Les 
choses ont bien changé puisque c’est désormais le 
plongeur contemplatif (entendez sans prolongement 
photo ou vidéo) qui est devenu le mouton à cinq 
pattes. « Comment t’as pas de Go-Pro ? » Générale-
ment tenu au bout d’un stick exaspérant, l’objet a en-
vahi les semi-rigides au point de faire fi gure d’équi-
pement incontournable. Ne boudons pas le plaisir : 
les performances et le prix de l’engin justifi ent large-
ment l’achat au point que les fabricants d’appareils 
photo et de caméra vidéo lorgnent désormais vers 
ce marché de l’outdoor en proposant des compacts 
étanches, généralement dotés de la vidéo 4K, de sta-
bilisateurs en tous genres, le tout pour une somme 

Dans un contexte économique hexagonal plutôt porté 
sur la morosité il est heureux de constater que des 
hommes et des femmes conservent toujours le goût 
de faire et celui, concomitant de l’entreprise. C’est 
certainement ces envies qui ont dû animer les créa-
teurs de Kalypse, un atelier de conception et de fa-
brication de combinaisons haut de gamme, né voici 
quelques mois à peine, avec pour fers de lance qua-
lité du dessin et personnalisation du produit. Cette 
start-up installée à Mauguio, près de Montpellier, 
propose en effet des vêtements pour hommes et 
femmes au design suffi samment novateur pour exis-
ter notre curiosité. Parmi les modèles proposés, nous 
avons choisi pour notre test le Ladyscaf en 5 mm, 
coupé sur mesure. L’heureuse testeuse, monitrice de 
son état, a ainsi pu effectuer une dizaine de plongées 
dans les eaux corses, entre Calvi et Galéria. 

DES PATRONS OPTIMISÉS
Qu’ils soient pour hommes ou pour femmes, les vête-
ments Kalypse sont tous créés en 3D sur des avatars 
issus de l’IFTH, l’Institut français du textile et de l’ha-
billement. Ce genre de précision qui, dans un premier 
temps, nous a laissé de marbre, a pourtant montré 
toute sa pertinence au cours de la réalisation du vê-
tement comme nous allons vous le montrer.
Kalypse fabriquant sur mesure, nous avons, pour ce 
faire, rempli une fi che ad hoc en nous appliquant 
autant que possible. Coup de téléphone de Cédric 

Gorce, un des fondateurs de l’entreprise montpel-
liéraine après réception de ladite fi che. En voici la 
teneur :
Cédric : « Heu, je pense qu’il y a une erreur dans vos 
mesures… »
Moi : «… »
Cédric : « Compte tenu de l’ensemble des mesures, 
le tour de taille que vous avez indiqué est certaine-
ment erroné. Il doit être de 72 cm et non pas 78 
comme vous l’avez indiqué… »
Moi, dubitatif : « À bon ? Je vais vérifi er… »
Appel du modèle dans la foulée
Moi : « Ton tour de taille, c’est 78 ? »
Le modèle après vérifi cation : « 72… »
J’avoue, j’en suis resté baba.
Le modèle 3D est ensuite transformé en 2D par un 
logiciel exclusif Kalypse afi n de découper les empiè-
cements dans un Néoprène de première qualité. Ces 
empiècements sont ensuite assemblés à la main en 
étant collés à l’aide d’un système baptisé Air Press 
Control. Ce système élimine les microbulles d’air du 
collage qui peut être cousu en surjet (à l’extérieur de 
l’habit) quand cela s’avère nécessaire. Le vêtement 
ne possède pas d’autre fermeture que celle, dorsale, 
qui permet l’habillage. Le montage de cette dernière 
est un modèle du genre avec double rabat en lisse 
afi n de limiter au maximum les infi ltrations d’eau. Pas 
de galon non plus et pas de doubles manchons aux 
poignets et chevilles, c’est inutile. La Ladyscaf mise 

son isothermie sur la qualité de coupe et l’ajustement 
et non pas sur des artifi ces qui compliquent, rai-
dissent et limitent le confort. Le col Mao, assez large, 
possède un large empiècement Velcro femelle qui 
permet un parfait ajustement sur la cagoule. Celle-ci, 
également réalisée sur mesure, possède une évacua-
tion des bulles avec piège à eau. 
Le résultat de tout cela est une combinaison ajustée 
au millimètre avec des empiècements qui mettent en 
valeur. La coupe fait appel à un mariage de gris-noir 

La plongée a défi nitivement pris le virage de l’activité de plaisir ludique : les deux produits testés ce mois-ci en sont la preuve patente, une combinaison qui place le style 
à égalité avec la protection ainsi qu’un appareil photo/caméra embarqué étanche jusqu’à 30 m. Deux produits que l’on peut, chacun dans un registre différent, utiliser 
sans complexe…

Pierre Martin-Razi a testé la combinaison Ladyscaf de Kalypse 
et l’appareil photo/caméra Tough TG-Tracker d’Olympus. 

RUBRIQUE MATÉRIEL 

COMBINAISON LADYSCAF KALYPSE
L’élégance de bon ton

OLYMPUS TOUGH TG-TRACKER
Tout en un…

P. MARTIN-RAZI
Rédacteur en chef 
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Une coupe novatrice et plutôt élégante.

Une large collerette assure l’étanchéité de la cagoule.

Des manchons simples et effi caces.

Le système d’évacuation d’air de la cagoule (retournée).

Une ergonomie située entre le caméscope et l’appareil photo.


