
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

TRIATHLON SHIRT

US

  La fibre hydrophobe évacue la transpiration sans l’absorber et 
permet de rester au sec.

 Directement tissée dans la matière, la zone de compression 
légère permet de se maintenir droit, d’ouvrir la cage thoracique et 
de rester dans les bonnes positions lors d’efforts longs. Elle améliore 
l’oxygénation des muscles et des tissus ainsi que la capacité 
respiratoire.

 Grâce à son col en V, il s’adapte à toutes les morphologies 
évitant toute sensation de gêne au niveau du cou. Réalisé dans 
une microfibre très légère donnant à l’utilisateur l’impression de ne 
rien porter sur lui.

 Dispose de 2 poches (V-POCKET) profondes conçues pour 
transporter des gels et barres.  Facile d’accès, elles permettent 
d’en disposer sans que cela ne demande d’efforts.

 La compression régulière et ciblée au niveau des cuisses 
permet une meilleure évacuation des toxines pour une meilleure 
récupération.

 Dispose d’une poche pratique et ergonomique pour les gels, 
les barres et même un même un téléphone portable. Elle est très 
appréciée aussi bien en vélo qu’en course à pied et facilite le 
ravitaillement pendant l’effort.

 Coupe qui intègre une taille basse permettant la libération de 
l’abdomen pendant l’effort pour un confort maximal sur le vélo.

 Pad de triathlon : à l’extérieur, l’impression en silicone très fine 
permet une parfaite adhérence à la selle de vélo. À l’intérieur le 
pad absorbe les chocs sur le vélo et se fait oublier lors de la course 
à pied.

TRIATHLON SHORT

PRO RACING SOCKS

Prix : 79 €

Prix : 99 €

Prix : 50 €

Prix : 15 €

En blanc ou en noir. 
Disponibles en 4 tailles.

6 coloris - 5 tailles

LA GAMME TRIATHLON DE 
COMPRESSPORT

Avec ses 220 picots de silicone qui entourent la cheville, l’US 
garantit un maintien idéal du tendon d’Achille et du périoste 
pendant l’effort intense en aidant à l’absorption des douleurs et 
des problèmes tendineux.

L’absorption des chocs et des vibrations sur les muscles, les 
veines et les articulations augmente les possibilités de résistance 
pendant l’exercice.

Les 3D.DOT ne retiennent pas l’eau et facilitent son évacuation 
pour que les pieds restent secs. Ils permettent aussi de rester bien 
en place dans la chaussure pour éviter les ampoules.

« L’acupressure massaging » active la circulation sanguine par un 
massage multipoints de la voute plantaire.

1 modèle, 2 coloris et 4 tailles
Blanc/Noir

Tailles : S – M – L – XL

1 modèle, 2 coloris et 4 tailles
Blanc/Noir

Tailles : 1 – 2 – 3 – 4

PRO RACING SOCKS

Adapté à la pratique de la natation, 
du vélo et de la course à pied, la 
gamme Triathlon de Compresport a 
été pensée, testée et fabriquée, non 
seulement pour être confortable et 
agréable à porter mais aussi pour 
permettre à l’athlète d’être le plus 
performant possible.

Développée avec de multiples 
vainqueurs d’Iron Man tel que Fred 
VAN LIERDE, Mike AIGROZ et Christine 
Ann WELLLINGTON , la gamme  
dispose de produits sans couture, 
compressif, ultra-léger, respirant, 
thermorégulateur…

BernasCOM COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Agence de communication RP
BernasCOM

Clément GOUËSET
39, rue de Chateaudun - 75009 PARIS
clement.goueset@bernascom.com
www.bernascom.com
mobile : +33 6 42 17 31 55 - standard : +33 6 52 76 15 84


