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L’UTILISATION 
CROISSANTE 
DE LA COMPRESSION 
SPORTIVE

Aujourd’hui, les gammes de compression sont utilisées dans pratiquement tous 
les sports : Running, Football, Rugby, Ski, Aviron etc.. Plébiscitée pendant l’effort 
ainsi que lors de la phase de récupération, la compression est maintenant devenue 
un outil incontournable pour les sportifs de tous niveaux.

Nos gammes intègrent 2 technologies :

La PROGRESSIVITE : Amélioration du retour veineux et la SELECTIVITE : Réduction des vibrations et oscillations

UN PEU D’HISTOIRE
Dans les années 50 apparaissent et sont commercialisés les fameux bas à varices destinés principalement aux 
malades et insuffisants veineux. Ce concept industriel dit “dégressif“, applique des pressions fortes au niveau de 
la cheville et faibles au niveau du mollet.

DES PRESSIONS ADAPTEES AUX MOLLETS
Partant de ce principe, deux médecins ont créé la compression progressive dans les années 90 : appliquer des 
pressions faibles aux chevilles et fortes au niveau des mollets. Ce principe novateur de compression adapté sur le 
mollet, respecte la physiologie des sportifs et permet l’élimination rapide du sang rempli de toxines (acide 
lactique, radicaux libres, CO2…) que l’on accumule lors d’une journée de travail ou lors d’une activité sportive. Le 
concept BVSPORT est né…

MAILLES A RIGIDITE VARIABLE/COMPRESSION CIBLEE
Début 2000, le centre R&D de BVSPORT, suite à de nombreux travaux scientifiques, a mis au point des 
mailles à rigidités variables (souple/semi-rigide/rigide). Cette compression sélective, optimise la biomécanique 
musculaire en mouvement, limite les vibrations et oscillations parasites, diminue le risque de courbature et 
DOMS et recule le seuil de fatigue.

MAIS COMMENT ÇA MARCHE ?
Il faut distinguer 2 types de gammes de COMPRESSION.

Depuis les années 2000, les manchons de compression sont devenus extrêmement 
populaires chez les sportifs, notamment dans les épreuves d’endurance (46% les 
utilisent pendant les courses). Grâce à leur maintien musculaire au niveau du mollet, les 
BOOSTER Elite améliorent le retour veineux et réduisent les oscillations et vibrations 
causes de lésions musculaires. Une étude clinique démontre que l’utilisation régulière 
des BOOSTER Elite améliore significativement la récupération. Résultats qui corroborent 
la grande majorité des retours des athlètes de haut niveau.

• AMÉLIORATION DU RETOUR VEINEUX
• RÉDUCTION DES OSCILLATIONS ET VIBRATIONS MUSCULAIRES
• PRÉPARATION A LA RÉCUPÉRATION

L’EXPERTISE BV SPORT

BV SPORT  est pionnier dans la recherche sur le retour veineux des sportifs depuis les années 90, avec plus de 
20 ans de recherche et développement, plusieurs études cliniques ainsi que 3 brevets d’invention.

Basée à Saint Etienne en France, BV SPORT travaille en collaboration avec les staffs d’équipes nationales et 
des fédérations sportives et a atteint aujourd’hui une légitimité et une notoriété reconnue au plus haut niveau.
Leur technicité est utilisée par plus de 10 000 athlètes dont 230 champions du Monde et champions Olympiques 
dans toutes les disciplines sportives.

BV SPORT est la référence internationale de la contention/compression du sport de haut niveau. Ce concept
made in France est destiné à améliorer la performance musculaire et à accélérer la récupération et ce sous
forme d’une chaussette et d’un manchon de contention/compression exerçant des pressions spécifiques au 
niveau du mollet.
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Les chaussettes de récupération font l’unanimité auprès des athlètes et 
sportifs professionnels depuis les années 90. La compression au niveau 
des mollets, permet d’accélérer le retour veineux pour que les fibres 
musculaires,  tendineuses  et  ligamentaires  soient alimentées très rapidement 
en sang oxygéné. Cette action permet de  récupérer plus vite pour enchaîner  les 
entraînements et les compétitions dans les meilleures conditions physiologiques.

• ACCÉLÉRATION DU RETOUR VEINEUX
• ÉLIMINATION RAPIDE DES TOXINES
• DIMINUTION DES DOULEURS ET COURBATURES POST EFFORT

EN RÉCUPÉRATION : LES CHAUSSETTES PRORECUP ELITE

PENDANT L’EFFORT : LES MANCHONS BOOSTER ELITE
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