
DESIGN TON MANCHON !
COMPRESSPORT, spécialiste de la compression pour le sport, 
lance un grand jeu concours pour voir son propre manchon 
R2 réalisé et vendu en exclusivité sur le Marathon de Paris 2014. 
Marque Fun et Performance, COMPRESSPORT fait appel à ses 
fans, aux passionnés de course à pied, aux designers chevronnés 
et artistes en herbe, pour réaliser ce premier manchon R2 
collector.

Le R2, le produit phare de la marque, s’offre un nouveau design exclusif. Le manchon R2 déjà décliné en 
dix coloris «catchy» sera customisé, cette fois, par les passionnés de la marque, qui laisseront libre court à leur 
imagination pour réaliser le premier R2 collector ! 
Chaque réalisation, postée sur Facebook, devra obtenir un maximum de Likes. Les 10 oeuvres les plus soutenues 
seront soumises au jury, composé de professionnels de la marque, pour désigner le grand gagnant. L’oeuvre 
sera ensuite créée et vendue sur le Marathon de Paris.
Pour célébrer cette édition limitée, le vainqueur sera invité au cocktail de lancement organisé au Running 
Expo, pour le Marathon de Paris. Au programme : rencontre avec l’équipe COMPRESSPORT, récupération d’un 
équipement complet COMPRESSPORT et dédicace de son propre manchon.

Rendez-vous sur:

Page Facebook 
Compressport France

Comment participer ?
1. Se connecter sur la page Facebook officielle Compressport France, à 
partir du 8 novembre 2013.
2. Télécharger le gabarit du R2.
3. Laissez libre cours à son imagination.
4. Partager sa création sur la page Facebook Compressport France et inciter 
les internautes à voter pour son oeuvre avant le 8 décembre 2013.
5. Annonce du grand gagnant le 16 décembre 2013.
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À gagner !
1 - Pour le vainqueur : un voyage à Paris sur le Running Expo pour célébrer 
le lancement de la commercialisation de ses R2 Collector  + un cadre collector 
avec l’échantillon #1 des R2 customisés + une équipement complet 
COMPRESSPORT.
2 - Pour les 10 finalistes : produits et accessoires COMPRESSPORT en fonction 
du classement.


