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COMPRESSPORT s’impose aujourd’hui comme 
l’un des leaders du marché de la compression.

Du sportif du dimanche au professionnel acharné 
en passant par l’amateur confirmé, la marque 
s’adapte à tous les profils. Médecins, athlètes et 
fabricants spécialisés collaborent pour offrir des 
produits intelligents. Capables d’augmenter la 
performance, de retarder la fatigue, de réduire les 
casses musculaires et les vibrations, et d’optimiser 
la récupération des sportifs. Elle est aujourd’hui 
victorieuse dans de nombreuses disciplines sportives.

COMPRESSPORT, LA MARQUE 
TECHNIQUE ET FUN DE LA 
COMPRESSION

En 2008, COMPRESSPORT a lancé le R2, son premier manchon pour 
mollet. Cinq ans plus tard, la marque est présente dans 60 pays !

Le fondement de la marque : des produits 
intelligents !

Les athlètes de haut niveau représentent 
une partie prenante du développement 
produit de COMPRESSPORT. Ainsi, la marque 
propose des produits pensés et testés par 
des sportifs expérimentés. Elle mise sur 
le mélange des textiles (« blend »), une 
technologie différenciée grâce à un tissage 
et un assemblage de matières innovants, 
telle que la technologie 3D DOTS sur les 
chaussettes. La compression est maîtrisée 
en tout point du produit grâce à un tissage 
à 360 degrés.

Pourquoi utiliser la technologie 
Compressport ? 

La vocation de COMPRESSPORT est d’aider 
l’athlète à :
 Augmenter ses performances 
 Retarder la fatigue
 Eviter les casses musculaires et réduire les 

vibrations
 Récupérer rapidement et de façon optimale

Pendant l’effort, le tissage technique permet 
un retour veineux plus efficace des pieds 
vers le cœur, le muscle bénéficie ainsi d’une 
meilleure oxygénation. Le sportif éprouve 
une sensation de force, de rigidité et de 
maintien du muscle pour être au maximum 
de sa performance pendant l‘effort.  

Après l’effort, la récupération est plus rapide 
et le retour à l’effort se fait plus facilement 
et plus vite. Les douleurs musculaires sont 
atténuées, les jambes légères. 

Pour les amateurs
Les produits COMPRESSPORT conviennent aussi bien à 
ceux qui manquent de tonicité et d’entraînement, qu’aux 
confirmés qui veulent repousser leurs limites sans se blesser. 

Pour les professionnels  
La marque répond également aux demandes des 
professionnels qui sollicitent leurs muscles tous les jours et qui 
n’ont pas droit à la blessure ni aux crampes. Ces manchons 
permettent d’enchaîner les entraînements avec de courtes 
périodes de récupération et beaucoup de déplacements.

Compression mollet et cuisse

BEST-SELLER

BEST-SELLER
Compression dégressive
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R2 "RACE & RECOVERY"
Les manchons R2 pour les mollets 
s’adaptent à la pratique de tous 
les sports.
En 10 couleurs : blanc, noir, rose, jaune, bleu, 
orange, vert, rouge, violet, bleu turquoise.
Prix public conseillé : 35€
Disponibles en 4 tailles.

Q "FOR QUAD"
Les manchons qui apportent 
gainage et récupération au niveau 
des cuisses.
En blanc, noir , orange et bleu.
Prix public conseillé : 60€
Disponibles en 4 tailles.

UR2 "ULTRARACE & RECOVERY"
Les manchons micro-encapsulés 
d’huiles essentielles  aux effets 
apaisants et rafraîchissants.
En blanc ou en noir.
Prix public conseillé : 45€
Disponibles en 4 tailles.

F "FULL LEG"
L’efficacité des R2 et QUAD 
combinée pour des jambes 
reposées en un temps record.
En blanc ou en noir.
Prix public conseillé : 85€
Disponibles en 8 tailles.

US "ULTRA SILICON"
Spécialement mis au point pour les 
trailers, pour une absorption des 
chocs optimale grâce au silicone 
(protection du talon d’Achille et périostite).
En blanc ou en noir.
Prix public conseillé : 50€
Disponibles en 4 tailles.

FULLSOCKS
Les chaussettes idéales pour la ré-
cupération après l’effort.
En blanc ou en noir.
Prix public conseillé : 45€
Disponibles en 11 tailles.

Née de la recherche médicale et spécialisée dans la compression pour le sport, la gamme de produits COMPRESSPORT® combine les plus hautes technologies 
et les toutes dernières tendances. L’objectif de la marque est d’innover sans cesse afin de surprendre les athlètes et de leur apporter une réponse aux problèmes 
qu’ils rencontrent tous les jours. Qu’il s’agisse d’améliorer leurs performances, d’accélérer leur récupération ou de les aider à voyager dans les meilleures 
conditions possibles, COMPRESSPORT® contribue à améliorer le bien-être général des athlètes dans leur vie quotidienne. Avant d’être lancés sur le marché, tous 
les produits sont testés par des athlètes de haut niveau qui font parvenir leurs opinions et remarques, ce qui garantit des produits répondant exactement aux 
besoins des athlètes.

www.compressport.com


