
BIEN CHOISIR SA BRASSIÈRE 
DE SPORT AVEC ZSPORT !

La marque française ZSPORT est soucieuse du bien-être et de la santé de toutes les femmes, 

quelque soit leur morphologie et leur activité sportive. 

Le savoir-faire historique de sa maison mère, Médical Z, assure une expertise 

dans la confection unique des brassières et soutien-gorge de sport : 

maintien, confort, thermorégulation. 

« Conscients de l’importance d’être bien équipé pendant sa pratique sportive, nos produits 
préservent la santé, la beauté et la fermeté de la poitrine des femmes »

Yann Zagamé, PDG.

La poitrine n’étant pas un muscle, elle est posée sur les pectoraux et le thorax maintenue par la peau et des 
ligaments fragiles. Lors d’une activité physique, ils sont soumis aux chocs et au phénomène de rebond. C’est 
pourquoi il est primordial pour une femme de choisir un maintien adapté, quel que soit la taille de poitrine ou 
l’âge de l’athlète.  

POURQUOI PORTER UNE BRASSIÈRE/UN SOUTIEN-GORGE DE SPORT ?

COMMENT BIEN CHOISIR SA BRASSIÈRE/SON SOUTIEN-GORGE DE SPORT ?

Avoir un produit à sa taille ! 

7 femmes sur 10 ne connaissent pas 

leur véritable taille de poitrine.

Une taille adaptée à la poitrine 

et la morphologie de chacune est 

indispensable pour un bon maintien 

et éviter toute friction source de 

blessures.  

Avoir un maintien adapté à sa 

pratique sportive. 

ZSPORT propose le meilleur maintien 

du marché : d’une intensité moyenne 

à très forte, chaque femme peut 

trouver un sous-vêtement adapté à 

son activité sportive. 

La gamme ZSPORT est complète 

(du 85A au 115G), technique, sans 

armature, et le maintien est uniforme 

sur la totalité de la poitrine.

Avoir une sensation de confort.

Le confort est essentiel pour ne pas 

gêner l’activité physique. Les tissus 

Zsport sont doux et permettent une 

bonne thermorégulation. Les fibres 

utilisées ont une élasticité qui permet 

un retour sur la poitrine permettant 

de réduire l’effet de rebond sans 

pour autant comprimer. Les produits 

ZSPORT enveloppent mais n’écrasent 

pas la poitrine. Ils sont conçus pour 

devenir une seconde peau lors 

d’activités sportives pour permettre 

de rester performante.
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C A H I E R  D E S  C H A R G E S  

Zsport propose ainsi une gamme complète de 
brassières adaptées aux besoins de chaque 
sportive, aux exigences techniques de toutes 

les disciplines selon l’intensité de la pratique et 
la taille du bonnet.  

 
Testés et approuvés par des sportives 

professionnelles avant leur commercialisation, 
les soutiens-gorge de sport et brassières 

Zsport offrent le meilleur maintien du marché, 
du 80A au 110E.  

 
Maintien, Confort, Thermorégulation : une 
conception unique qui fait la différence. 

 
Nos produits sont conçus pour un maintien 
et un confort optimal lors de vos activités 

de ski de bosse. 

LE SAVIEZ-VOUS :

• Pratiquer son sport avec un soutien-gorge du quotidien 
(ayant une armature) provoque des blessures et abîme les 
tissus de la poitrine. 

• Le mouvement de la poitrine en action provoque rebond 
vertical et horizontal variant de 1 à 10cm. Avec un maintien 
adapté, la variation sera de 1 à 2 cm. 

• Lors de l’essayage, il est possible de se sentir serrée et 
c’est normal  ! Un soutien-gorge du quotidien « soutien », 
mais pour le sport il s’agit de maintenir la poitrine le 
plus horizontalement et verticalement possible tout en 
respectant les mouvements de la cage thoracique.

Toutes les informations sur les produits sur www.zsport.fr
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« CAHIER DES CHARGES DES PRODUITS ZSPORT »

https://www.linkedin.com/company/11374723/

