
BernasCOM COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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

2 ans de GaRanTIe : Convaincus de l’efficacité de tous ses produits, COMPRessPORT propose une 
garantie de 2 ans et un remboursement si l’utilisateur n’est pas satisfait dans les 30 jours suivant l’achat. 

RUn ULTRa LOW CUT sOCKs

TRaIL sOCKs • 5 nouveaux coloris
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3. De nouvelles zones ultra-ventilées
Au niveau de la cheville, du coup de pied, du talon et de la 
boite à orteils permettent de garder le pied encore plus léger, 
sec et frais.

4. ProteCtion Du tenDon D’aChille et De la 
malléole
Pour la prévention des chocs, des 3D.DOTS ont été 
également rajoutés sur la partie intérieure de la malléole.

COMPRessPort innove 
enCORe eT enCORe !

Après le succès exceptionnel remporté en 2011 
avec ses chaussettes ProracingSockS et FullSockS, 
COMPRESSPORT, toujours en quête d’évolution, a conçu 
la 2ème version de ces chaussettes novatrices.

Imaginées et conçues à 360 degrés pour optimiser la 
performance du sportif pendant l’effort. La première 
version de ces  chaussettes techniques nouvelle 
génération offraient à la fois confort et avantages 
biomécaniques pour une meilleure circulation sanguine 
et un renforcement de la posture à l’effort.

FullSockS 2 

ProracingSockS 2 

Cette nouvelle chaussette sportive 
bénéficie des principales technologies des 
ProRacingSocks 2, en plus de la compression  
appliquée aux 3 domaines d’action :

1. en PréParation De l’effort
• Diminue la stase veineuse et limite le gonflement 
des jambes.

2. PenDant l’effort
• Contient les vibrations et limite la casse musculaire 
jouant ainsi un rôle préventif sur l’apparition des 
courbatures.
• Repousse la fatigabilité du muscle.
• Diminue les risques de blessure.

3. en PérioDe De réCuPération
• Pression idéale pour la récupération post effort.  
• Prévient l’œdème causé par les efforts longs et/ou 
traumatisants à l’origine des courbatures.

run hiGh Cut soCKs

6 coloris • 5 tailles du 36 au 48     PRIX : 15 €

3 nouveaux coloris flashy • 11 tailles du 34 au 48     PRIX : 45 €

leS évolutionS deS
ProracingSockS & FullSockS
Fidèles à leur réputation, ces nouvelles versions 
offrent plus de confort, une optimisation de la 
circulation sanguine et un renforcement postural 
inégalés !

1. une nouvelle finition “sans ourlet”, mono 
éPaisseur
Sans ourlet et sans élastique, les ProRacingSocks 2 
ne compriment pas la cheville (pas d’effet garrot) 
supprimant ainsi toute sensation de stress et de pression.

2. un nouveau suPPort D’arChe aCtivateur De 
CIRCULaTIOn sanGUIne
Positionnée sur l’arche de la voute plantaire, cette 
bande de sur compression élastique active la circulation 
sanguine, renforce la posture pendant la foulée et maintien 
parfaitement la chaussette.


