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Fort de son savoir-faire, Compressport s’impose
aujourd’hui comme l’un des leaders du marché de
la compression. Cette année encore, Compressport
présente donc ses produits en édition limitée Ironman
de Nice

Compressport,

toujours prêt pour
l’Ironman de Nice

Pour cette course au caractère authentique, la marque a souhaité accompagner
les athlètes pour aller au bout d’eux-mêmes et relever le défi qui les attend.
Compressport vous donne rendez-vous
sur l’Ironman de Nice pour de nombreuses animations :
Découvrez les produits
IronMan Nice 2014 en édition limitée

Vendredi 27, 8H00/ Morning Run,
devant le Lido Plage, 06000 Nice
15 Promenade des Anglais
* un cadeau offert à chaque participant

SAMEDI 28, 8H00/ Morning Swim,
devant le Lido Plage, 06000 Nice
15 Promenade des Anglais
* un cadeau offert à chaque participant

SAMEDI 28, 19H45/ Apéro
VIP/Journaliste/Magasins

SAMEDI 28, 11H30/ Apéritif et présentation
des athlètes Compressport avec interview
stand Compressport

lundi 30, 11H30/ Apéritif Compressport,
stand Compressport

restaurant « LA CANNE À SUCRE »
11 Promenade des Anglais
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pack édition limitée
Repoussant les sensations de
fatigue et de lourdeur, elles
permettent une meilleure
circulation sanguine et un
renforcement de la posture
à l’effort.
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Légère et confortable, la Visière et
le Wrist Band Compressport seront
les accessoires à posséder pour
faire face au soleil et aux températures
estivales de Nice. Une protection totale à
l’épreuve de la transpiration.
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PRO RA
CING

Le succès des chaussettes Pro Racing
Socks n’est plus à faire, elles sont
l’équipement indispensable pour optimiser
la performance du sportif pendant l’effort. Ces
chaussettes intègrent la technologie 3D DOTS
offrant une compression maîtrisée en tout
point du produit grâce à un tissage à 360
degrés.

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.
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.fr

