
une collaboration au sommet !

COMPRESSPORT 
ET L’ULTRA-TRAIL 
DU MONT BLANC

La grande famille du trail se donne rendez-vous, chaque année, au 
cours du dernier week-end d'août dans les Alpes françaises 

pour l'Ultra-Trail du Mont Blanc®. Pour célébrer cette course mythique, 
COMPRESSPORT® a développé une gamme exclusive de produits innovants 

avec de nouveaux designs à l’épreuve de la plus haute montagne en 

Europe.

En s’associant une nouvelle fois à cet événement reconnu dans le monde entier, 

COMPRESSPORT® prouve son engagement à cette discipline de pleine nature 

offrant un réel plaisir de l’effort et du dépassement de soi.

Des innovations techniques, de nouvelles fibres, 
de nouveaux designs…
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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. 

À propos de COMPRESSPORT :

www.compressport.com

Commmuniqué de presse

ULTRA-TRAIL® 
ShiRT

UTMB® LTD EDiTiON

ULTRA-TRAIL® 
ShORT

UTMB® LTD EDiTiON

ULTRA-TRAIL® 
SwEATBAND

UTMB® LTD EDiTiON

ULTRA-TRAIL® 
ARMFORCE

UTMB® LTD EDiTiON

ULTRA-TRAIL® 
R2 CALF SLEEvES
UTMB® LTD EDiTiON

ULTRA-TRAIL® 
FULL SOCkS RACiNg

UTMB® LTD EDiTiON

 ULTRA-TRAIL® 
viSOR 

UTMB® LTD EDiTiON

 ULTRA-TRAIL® 
PRO RACiNg SOCkS

UTMB® LTD EDiTiON

 ULTRA-TRAIL® 
FULL SOCkS RECOvERy 

UTMB® LTD EDiTiON

Pour faire face aux conditions extrêmes de la 

course, l’Ultra-Trail Shirt est doté de la fibre 

ON/OFF interactive qui régule la ventilation 

suivant l’intensité de l’effort. 

Grâce au tissage spécial l’activation de 

la microcirculation assiste et soutient le 

mécanisme de thermorégulation de la peau, 

ce qui vous permet d’économiser de l’énergie.

Une fibre traitée antibactérienne et antiodeur

La fibre est traitée selon un procédé breveté, 

assurant une protection efficace et permettant 

de combattre naturellement le développement 

des mauvaises odeurs et des irritations. 

Certifiée OEkO-TEX

Les fibres innovantes utilisées sont certifiées par 

OEKO-TEX, organisme de contrôle mondialement 

reconnu. Cette certification atteste que les fibres 

ne contiennent aucun élément chimique nocif 

pour la peau.

L’ensemble de la gamme dispose d’un design ultra-ergonomique combiné à des zones de ventilation qui 

offrent encore plus de confort, d’efficacité et de liberté.

COMPRESSPORT® met une nouvelle fois le trail-running à l’honneur en proposant une gamme qui a du style 

et adaptée aux exigences de la course !


