
Chaque séance d’entraînement, chaque compétition engendre une dépense énergétique proportionnelle à l’intensité 

et à la durée de la sollicitation musculaire. L’organisme accumule pendant l’effort des perturbations biologiques qui 

nécessitent un temps de récupération. Cette phase capitale peut être optimisée par l’utilisation de plusieurs procédés 

tels que l’électrostimulation, la compression ou la nutrition.

NUTRITION
Apres un entraînement intensif, le corps 
a besoin de glucides pour reconstituer 
les réserves d’énergie, de protéines pour 
l’augmentation et le maintien de la masse
musculaire, de liquides et de minéraux 
pour une réhydratation efficace. 
Pour bien récupérer, il faut les ingurgiter 
dans les 30 minutes qui suivent l’effort,  
pendant que le métabolisme tourne à 
plein régime.

ELECTROSTIMULATION
L’électrostimulation permet d’accélérer 
le processus de récupération musculaire 
après un effort intensif en exploitant 
plusieurs effets reconnus de cette 
technique. Une forte augmentation du 
débit sanguin permet de drainer les toxines 
musculaires. Les douleurs musculaires 
sont réduites par une augmentation 
de la production d’endorphines et 
d’enképhalines (substances naturelles 
aux propriétés antalgiques). Enfin la 
tension musculaire est diminuée par un 
effet relaxant des fibres musculaires.

COMPRESSION
Après un effort, la fibre COMPRESSPORT® 
continue d’appliquer ses actions 
sur l’accélération du retour veineux, 
l’élimination des toxines produites 
pendant l’effort et le soutien du muscle. La 
douleur musculaire se réduit, les jambes 
sont plus légères, et la récupération 
s’accélère.

PowerBar® recovery

Préparation pour boisson diététique avec 
glucides, protéines, 10 vitamines et 3 sels 
minéraux. Idéale pour la régénération 
musculaire immédiatement après l’effort 
physique.

Parfum : chocolat

1,21 kg / 24,95 €
55g / 1,75 €

PowerBar® 30%
ProTeIN PLUS

Barre riche en protéines à grande 
valeur biologique pour la régénération 
musculaire et l’augmentation de masse 
musculaire.

Parfums : Chocolat,Vanille-Noix de 
coco, Caramel-Vanille et
Capuccino-Caramel

1,99 € l’unité
29,85 € la boite de 15

COMPEX WIRELESS

Électrostimulateur musculaire de pointe 
sans fil et sans limite en termes de lieux, 
durée, fréquence d’utilisation, mais 
aussi de performances, programmes en 
ligne et design contemporain. Il offre 
aux utilisateurs une totale liberté de 
mouvement et une facilité d’utilisation 
optimale. Véritable coach personnel 
avec une interface d’entraînement 
sur le web offrant un nombre illimité 
d’objectifs standards et personnalisés.

1249 €

bien récupérer AprèS une SéAnce de Sport
Afin d’optimiser chaque séance de sport et repartir plus rapidement, une 
bonne récupération est primordiale.
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FULL LEGS

Manchons pour les jambes entières 
associant deux zones de compression 
(mollets et cuisses avec un maintien passif 
du genou) dans un seul et même produit.

 85 €

FULL SOCKS

La chaussette de récupération : 
À utiliser après l’effort mais également en 
voyage en avion ou en voiture. Son design 
confortable est idéal après l’entrainement 
ou la course pour supprimer les douleurs.

 45 €

COMPEX PERFORMANCE

Permet d’effectuer un travail précis, 
personnalisé et pointu. Il accompagne 
les sportifs qui ont le goût de l’effort 
intense et régulier.
 
599 €


