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Après le succès de la gamme « Triathlon » 
et pour répondre à de nombreux athlètes, 
COMPRESSPORT se devait d’offrir une 
gamme spéciale TRAIL RUNNING.

T-Shirt manches courtes, short, socks, 
autant de produits qui vont atteindre les 
sommets les plus prestigieux.

La gamme Trail Running, a été pensée, 
testée et fabriquée, non seulement pour 
être confortable à porter mais aussi 
pour permettre à l’athlète d’être le plus 
performant.
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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

COMPRESSPORT lance sa 
gamme Trail running 2013

TRAIL RUNNING SHIRT SS

 Le corps du TRAIL RUNNING SHIRT est réalisé dans une microfibre 
sans couture légère et toute douce pour un confort maximal et une 
liberté de mouvement extrême.

 Son tissage unique favorise la circulation de l’air et permet un 
équilibre parfait entre l’extérieur et l’intérieur. Ainsi le corps reste 
toujours à la même température sans hausse ou baisse subite pour 
une vraie protection en hiver et pendant les grosses chaleurs.

 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.

Blanc/Rouge et Noir/Rouge - Du XS au XL 
Prix Public Conseillé = 85€

2 ANS DE GARANTIE : Convaincus de l’efficacité de tous ses produits, COMPRESSPORT propose une 
garantie de 2 ans et un remboursement si l’utilisateur n’est pas satisfait dans les 30 jours suivant l’achat. 

 La technologie utilisée par COMPRESSPORT permet d’obtenir 
une compression précise. Sans coutures, il est le plus léger du 
marché (99g T1).

 La fibre hydrophobe évacue la transpiration sans l’absorber 
même lors de transpiration excessive. Cela permet de rester sec et 
frais, plus léger et d’éviter les irritations.

 La ceinture haute (9 cm) et le grip en silicone permettent de 
maintenir le dos et le corps bien droits et offrent une sensation de 
gainage parfait. Le maintien maximum de la ceinture abdominale 
allie un extrême confort et une absorption des chocs sur les zones 
de fatigue du dos. La ceinture peut se retourner et se positionner 
sur les hanches pour stabiliser le bassin.

Existe en Noir (Rouge à venir)  - Du 1 à 4 
Prix de lancement = 99€

TRAIL RUNNING SHORT

WINTER TRAIL RUNNING SOCKS

 Confort extrême, optimisation de la  micro-circulation et 
protection de la malléole grâce aux 3D.DOT. Renforcement de 
la tenue du pied avec stimulation de la voute plantaire.

 Douce, légère et isolante, la laine de Mérinos protège du 
froid hivernal et de la chaleur estivale grâce à sa respirabilité 
naturelle. Elle permet également un effet anti-odeur non 
négligeable lors des sorties longues.

 La Zebra ventilation zone offre un tissage particulier qui 
permet d’avoir à la fois une fibre très confortable, épaisse et 
moelleuse.

4 coloris - 5 tailles 
Prix Public Conseillé = 29€


