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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 
complète sa gamme 

TRail
Lancée en début d’année, la gamme 
trail de COMPRESSPORT s’est enrichie 
de deux nouveaux éléments : le FOR 
QUAD TRAIL et l’UNDERWEAR TRAIL.

Conçus pour rendre plus confortable 
et performante la pratique du trail, 
ces deux nouveaux éléments 
viennent complèter une collection 
déjà très prisée des traileurs.

TRAIL RUNNING FOR QUAD

 Idéal dans les montées, le grip Silicone printing favorise une 
prise d’appui sur les cuisses pour les dénivelés extrêmes.

 L’effet seconde peau évite toute irritation ou échauffement 
à l’intérieur des cuisses pour les Ultra Trails, sans pour autant 
retenir la transpiration.

 Réalisés dans une fibre sans couture, spéciale ultralight et 
ultra-résistante, les FOR QUAD offrent une compression sélective 
sur la zone du quadriceps permettant, incognito, de repousser 
les sensations de fatigue et de lourdeur.

4 Coloris : Noir/Gris - Noir/Rouge - Blanc/Gris - Blanc/Rouge
Tailles : 1 – 2 – 3 – 4
Prix Public Conseillé = 68,00 €

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. 

 Offre une compression ciblée sur les cuisses, les fessiers et les 
hanches du sportif pour les longues distances.

 L’Underwear Trail se porte sous un sur-short et donne les 
performances du For Quad avec le confort et le maintien du 
bassin en plus.

 La ceinture siliconnée à l’intérieur offre un parfait positionnement 
du short.

 Le grip Silicone du nouvel UNDERwEAR TRAIL aide à l’appui des 
mains pendant les forts dénivelés.

 La push up zone de l’entre-jambe a été imaginée pour avoir 
un maintien unique durant l’effort offrant grande liberté de 
mouvement et confort, supprimant la gêne et les ballottements.

3 coloris : Blanc - Rouge - Noir
Tailles : 1 – 2 – 3 – 4
Prix Public Conseillé = 89,00 €

UNDERWEAR TRAIL RUNNING SHORTS


