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BernasCOM COMMUNIQUE DE PRESSE

apporte une nouvelle fois son soutien au 

La 30ème édition du SULTAN MARATHON DES SABLES se déroule du 3 au 13 Avril 2015. En 
tant que fournisseur officiel, COMPRESSPORT propose une ligne de textiles et d’accessoires 
de compression en édition limitée dédiée à ce défi extrême.
Cette course unique de 250 kilomètres au travers du désert marocain est composée de 6 
étapes en autosuffisance totale. L’ensemble des participants s’élance pendant une semaine 
pour vivre une aventure humaine et sportive hors du commun. 

L’équipe Recherche et Développement de 
COMPRESSPORT a élaboré une ligne de produits 
à partir de fibres thermorégulatrices adaptées 
aux conditions extrêmes du désert pour favoriser 
l’oxygénation des muscles et une récupération 
optimale.
COMPRESSPORT offre une gamme spécifique aux 
couleurs de la course pour aider les participants avant, 
pendant et après chaque étape, et leur permettre de 
se dépasser jour après jour.

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

SULTAN MARATHON DES SABLES

Trail Running Shirt – 90€

WristBand – 5 €

Trail Running Short – 110€

Manchon R2 – 45€

Pro Racing Socks – 20€

Arm Sleeve – 45€

 Full Leg – 95€

A propos de COMPRESSPORT

SULTAN MARATHON DES SABLES
Du 3 au 13 avril 2015

250 km, 6 étapes
Sud Sahara (Maroc) - www.marathondessables.com
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