
Let the sunshine in…
Avec LA gAmme fLuo de comPRessPoRt !

D’un confort extrême, sans ourlet, respirantes, les chaussettes PRs fluo offrent 
des zones de ventilation nombreuses, évitant ainsi échauffements, ampoules et 
mycoses. Ergonomique, le support d’arche permet une assurance posturale et 
un maintien parfait tout en activant la circulation sanguine.

Efficace et confortable, le fluo Wrist Band et ses 53 3D dots ultra 
absorbants permet d’essuyer facilement la transpiration du visage. 
Grâce à ses fibres hydrophobes et son mesh de ventilation, il ne 
retient pas l’eau, sèche rapidement quelle que soit l’intensité de 
l’effort et la température extérieure et ne tient pas chaud.

15 €

25 €

10 €

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

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. 

communiqué de presse

   fLuo PRo RAcing socks

                 fLuo ARm foRce          

fLuo WRist BAnd             

      6 coLoRis • 5 tAiLLes

      6 coLoRis • 4 tAiLLes

      6 coLoRis • 1 tAiLLe

Les manchettes fluo Arm force permettent une compression dégressive du 
poignet au biceps améliorant le retour veineux et absorbant mieux les chocs. 
Fabriquées sans couture, elles s’ajustent facilement et régulent la température 
de vos bras.

S’inspirant des Fluo Socks version été 2013, COMPRESSPORT propose une gamme 
fluo, fun et branchée composée de Pro Racing socks, Arm force et Wrist Band. 
Cette nouvelle collection ne néglige en rien la performance, le plaisir, l’efficacité 
et le confort des sportifs.

COMPRESSPORT ajoute de la fantaisie à sa nouvelle gamme haute en couleurs !


