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Marathon des Sables 2014
Acteur incontournable sur le marché de la compression, Compressport
présente ses produits édition limitée Marathon des Sables. Pour cette aventure
sportive et humaine hors du commun, la marque accompagnera les athlètes
pour aller plus loin dans l’effort.
En autosuffisance alimentaire lors des 240km à parcourir dans le Sud marocain,
les athlètes du Marathon des Sables devront savoir gérer cette épreuve
d’endurance extrême.
Dans les conditions difficiles de la course, avec des
températures pouvant avoisiner les 50 degrés, les
participants ont besoin du meilleur pour courir et être
performants. La gamme spécifique Marathon des
Sables, avec ses fibres thermorégulatrices spécialement adaptées aux conditions extrêmes du désert,
permet une oxygénation des muscles. Repoussant les sensations de
fatigue et de lourdeur, elle diminue les
risques de blessure lors d’effort intense.
Utilisés après la course, ils permettent
une meilleure récupération.
Pro Racing Socks V2 : 15 €

Pour cette 29ème édition du Marathon des Sables, ce seront
notamment Christophe Pinna, le quadruple champion du monde
de Karaté, et Samuel Etienne, journaliste de France Télévisions qui
porteront les produits Compressort.
Manchon’s R2 : 35 €

Marathon des Sables
Du 4 au 14 Avril 2014
6 étapes de 20 à 80 km
Sud Marocain
www.compressport.com
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.

