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La dernière innovation de Compressport 
ne manque pas d’air !
on/off muLtisport 1st Layer shirt

Compressport offre le premier tee-shirt de compression respirant. 
Un nouveau concept révolutionnaire pour ce On/Off Multisport 
1st layer shirt. Sa fibre ON/OFF interactive respire avec le sportif 
et régule la ventilation suivant l’intensité de l’effort.

on / off muLtisport 1st layer shirt ls • 79€
5 coloris : blanc, gris, rouge, blanc/rouge, gris/blanc
5 tailles : Xs, s, m, L, XL

on / off muLtisport 1st layer shirt ss • 
69€

on / off muLtisport 1st layer tank • 59€
3 coloris : blanc, gris, rouge
5 tailles : Xs, s, m, L, XL
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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

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. 

un PROduIT COMPleT

• Alignement postural maitrisé : maintien parfait de la colonne, réalignement des épaules, oxygénation 
optimisée, récupération plus rapide

• 3d Patchs shock absorber : bras maintenus même en plein effort, maintien compressif des bras et 
avant-bras, absorption optimale des chocs et effet anti vibration

• un confort extrême : agréable à porter, sans frottement, thermorégulation optimale, toujours frais 
et au sec, fibre antibactérienne et anti odeur

• Une qualité incontestable : fabrication européenne, certifiée OEKO-TEX, garantie 2 ans et satisfait 
ou remboursé 30 jours.

POuR LES SPORTS Où LES PhASES dE PERFORMANCE ET dE RéCuPéRATiON SONT AuSSi 
iMPORTANTES, LE On/OFF MulTIsPORT 1sT layeR shIRT vA COMbiNER :

• hyperventilation au niveau du thorax, des articulations, des chaines musculaires
• ultra gainage pour un positionnement postural parfait et une sensation de force et de maintien

Ce produit est doté d’une double fonction inédite. Pendant la séance 
de sport, en phase de performance, il se met automatiquement en 
mode On. Lors de la récupération, il s’active alors en mode Off.

en mode On, la fibre permet de ne pas étouffer lors de l’aug-
mentation du volume thoracique et perdre en performance. 
Les 42 000 alvéoles de ventilation s’ouvrent et laisse rentrer l’air 
nécessaire pour être performant. La ventilation est ainsi régulée 
suivant l’intensité de l’effort.

en mode OFF, la fibre permet d’être protégé contre les 
éléments naturels extérieurs et contre les oscillations musculaires 
responsables de déséquilibre postural et de blessures. Les 42 000 
alvéoles se referment et protègent pour garantir une descente 
sous haute compression avec un gainage parfait.


