
Un short Ultra léger, s’adaptant aUx formes dU corps, respirant, avec le 
minimUm de coUtUres et idéal poUr toUs les sports collectifs oU individUels 
ne semblait être qU’Un rêve ?
compressport® se charge de le transformer en réalité avec son noUveaU 
short UnderWear.

 À propos de COMPRESSPORT®
Née de la recherche médicale et spécialisée dans la compression pour le sport, la gamme de produits COM-
PRESSPORT® 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.

Contact presse : media@compressport.com / www.compressport.com

La PanoPLie Underwear de ComPressPort
La teChniqUe aU PLUs Près des sPortifs !

La matière de ce short 
UnderWear Compressport 
est fabriquée en fibre 100% 
naturelle afin d’accroître 
le confort et l’hygiène du 
sportif. En effet, le cachemire 
détient des propriétés anti-
bactériennes permettant 
d’éviter les odeurs dues à 
l’effort ainsi que les irritations.

L’élastique à la taille a été 
conçu pour offrir un confort 
maximal durant les efforts, 
qu’ils soient intenses ou moins 
soutenus.

et ce n’est qUe poUr ravir les adÈptes de compressport® qU’il est d’allier ce noUveaU 
short avec le layer shirt on/off. ce dernier est doté d’Une doUble fonction inédite. 
pendant la séance de sport, en phase de performance, il se met aUtomatiqUement en 
mode on. lors de la récUpération, il s’active alors en mode off. 

ALignement posturAL mAîtrisé 
Maintien parfait de la colonne, réalignement 
des épaules, oxygénation optimisée, 
récupération plus rapide.

3D pAtchs shock Absorber 
Bras maintenus même en plein effort, maintien 
compressif des bras et avant-bras, absorption 
optimale des chocs et effet anti vibration.

un confort extrême 
Agréable à porter, sans frottement, 
thermorégulation optimale, toujours frais et au 
sec, fibre antibactérienne et anti-odeur

un quALité incontestAbLe 
Fabrication européenne, certifiée OEKO-TEX, 
garantie 2 ans et satisfait ou remboursé 30 jours.

ses technoLogies sont muLtipLes 

Une zone push up, au niveau 
de l’entrejambe allie un 
soutien exceptionnel et une 
marge de mouvement illimitée 
pour un confort optimal.

on / off mULtisPort 1st layer shirt ls • 79€
5 coloris : blanc, gris, rouge, blanc/rouge, gris/blanc
5 tailles : Xs, s, m, L, XL

on / off mULtisPort 1st layer tank • 59€
3 coloris : blanc, gris, rouge
5 tailles : Xs, s, m, L, XL

on / off mULtisPort 1st layer shirt ss • 69€
5 coloris : blanc, gris, rouge, blanc/rouge, gris/blanc
5 tailles : Xs, s, m, L, XL

short UnderWear. • 79€
4 coloris : noir, blanc, rouge et gris

http://www.compressport.com

