
Manchons pour mollet R2

Les manchons R2 pour les mollets favorisent le 
retour veineux et l’oxygénation musculaire, 
diminuent le risque de blessures et permettent 
de récupérer plus facile après l’effort. 

Disponibles en 4 tailles

BernasCOM

PRend d’assaut 
la CaPitale 

Wrist Band

Accessoire composé de 53 3D Dots qui 
absorbent la transpiration pour améliorer le 

confort pendant la course. Grâce à ses fibres 
hydrophobes, il ne retient pas l’eau et sèche 

rapidement. S’adapte très bien au poignet.

    Prix : 5€

Lancée à l’occasion du Marathon parisien, COMPRESSPORT® a souhaité accompagner les sportifs à sillonner les 
rues de la capitale en arborant un style unique aux couleurs de cet événement mythique.

Ces produits sont à découvrir lors du salon du Running, qui se tiendra du 9 au 11 avril au Parc des Expositions de 
la Porte de Versailles.

avec son édition

COMPRESSPORT®, aCTEuR inCOnTOuRnablE SuR lE MaRChé dE la COMPRESSiOn 
ET PaRTEnaiRE dE nOMbREux événEMEnTS SPORTifS, REviEnT avEC unE édiTiOn 
SPéCialE Run PaRiS 2015. CETTE SéRiE liMiTéE SauRa RaviR TOuS lES aMaTEuRS ET 
COMPéTiTEuRS dE COuRSE à PiEd.

Avec COMPRESSPORT®, c’est le 
SPORT & le STYLE !

À propos de COMPRessPORt®
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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Prix : 35€ 
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