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COMPRESSPORT® la marque déjà 7 fois championne du monde, est heureuse 
et fière de ce nouveau partenariat avec l’équipe cycliste Katusha.

Depuis le Giro d’Italie au mois de mai et sur le Tour de France 2013…
Les coureurs rouleront COMPRESSPORT® grâce à une gamme en Edition Limitée aux
couleurs, bleu et rouge, de Katusha :

Lors des courses, ils seront équipés des chaussettes PRS Bike et bénéficieront ainsi d’un 
confort extrême et des avantages biomécaniques de cette chaussette technique nouvelle 
génération désormais rendue célèbre grâce à ses points colorés en 3D.

En dehors des périodes de courses, ils profiteront de la technicité COMPRESSPORT®
avec:

Pourquoi Katusha a opté pour la technologie COMPRESSPORT® ?

Katusha est très fière de collaborer avec COMPRESSPORT® qui s’est imposée comme 
la marque de référence en produits de compression et chaussettes. Toute l’équipe de 
Katusha a hâte de collaborer avec COMPRESSPORT® pour développer les produits de 
compression et chaussettes de course les plus performants.

Viatcheslav Ekimov, manager général de l’équipe.

Katusha a en effet choisi COMPRESSPORT® pour :
 ses qualités techniques et spécifiques de conception de produits de compression
 la régularité dans la qualité de produits 100% Made in Europe
 la réactivité de l’équipe COMPRESSPORT® à leurs demandes spécifiques

Un partenariat tourné vers l’avenir…

Ce partenariat permettra une étroite collaboration entre l’équipe R&D de COMPRESSPORT®et 
les coureurs afin de développer des produits de qualité et répondant aux exigences de la 
haute compétition.
Crée en 2008, COMPRESSPORT®, est la seule marque qui offre des produits seamless (sans
couture) médical de compression multi graduelle personnalisables à chaque membre 
(mollet, cuisse, jambe entière, bras) et à chaque chaine musculaire.
En quelques années COMPRESSPORT® est devenu le leader de la compression sportive
grâce aux caractéristiques techniques et fibres spéciales et à la qualité exceptionnelle de 
sa gamme de produits.
Conçus en Suisse, tous les produits sont développés et fabriqués en Europe.
Déjà fournisseur officiel de compression pour la Fédération Française de Natation, la 
Fédération Française de Tennis et partenaire officiel de nombreux athlètes de niveau 
mondial, notamment en triathlon et trail running, COMPRESSPORT® continue son échappée 
dans le cyclisme grâce à l’équipe Katusha.
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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.

www.compressport.com

«
»

 manchettes PRO RACING 
ARMSLEEVES pour l’effort 
lors des entrainements et la 
récupération.

 manchons FULL LEG pour 
la jambe entière : pour la 
récupération jour et nuit

 chaussettes Full Socks : lors 
des déplacements (avion, 
voiture, bus)
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COMPRESSPORT®,  
FOURNISSEUR OFFICIEL  

DE L’EQUIPE CYCLISTE KATUSHA


