COMMUNIQUÉDEPRESSE

BernasCOM

LA COMPRESSION
AU FÉMININ
Adoptée par toutes les amatrices et professionnelles, Compressport garantit maintien et confort
lors de séances d’entrainement et accélère la récupération après la course.
Une séance de fitness, de training ? Une compétition sportive ? Compressport dédit cette gamme
100% girly à la gente féminine.

R2 : DIMINUTION DE LA FATIGUE MUSCULAIRE
Ce manchon de compression permet de :
• Faciliter la récupération
• Protéger de la fatigue musculaire et des blessures
• Réduire les chocs
Pendant et une fois l’activité terminée, le R2 accompagne les sportives à retrouver leurs jambes légères.

PRIX : 35€

PRORACING SOCKS V2 LOW CUT ET HIGH CUT

Ces chaussettes de compression optimisent les performances des
sportifs
• Activation de la circulation sanguine
• Zones ultra-ventilées
• Protection du tendon d’Achille et de la Malléole
• Nouvelle définition sans ourlet

PRIX : 15€

ARM SLEEVE : MANCHETTES POUR LES BRAS
Pour faciliter la récupération, les Arm Sleeve permettent de
réduire les courbatures et les douleurs musculaires.
Facile à enfiler, les Arm Sleeve sont idéals pour :
• Améliorer le retour veineux
• Réduire la fatigue
• Augmenter la performance

PRIX : 25€

VISIÈRES
Visière anti-transpirante

PRIX : 16€

www.compressport.com
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.
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