
Afin de vivre pleinement l’événement , COMPRESSPORT® donne rendez-vous 
sur place pour de nombreuses animations :

BernasCOM

COMPRESSPORT 
SE MET aux 
COulEuRS dE 
l’IROnMan 
dE nICE 

COMPRESSPORT® est une nouvelle fois présent sur l’IRONMAN de Nice 
du 26 au 29 juin 2015. A cette occasion, le spécialiste de la compression sportive 

propose d’accompagner les triathlètes pour cette épreuve où le dépassement 
de soi est de rigueur. Tous les best-sellers de la marque ont donc 

été customisés en édition limitée.

Communiqué de Presse

VEndREdi 26 juin

08:00 / Morning Run 

& R2 Testing

Lundi 29 juin11:00 / Apéritif Compressport et tirage au sort du jeu concours

SAMEdi 27 juin08:00 / Morning Swim

Devant Lido plage, 

06000 Nice

15 Promenade des anglais

Compressport Stand Chill Zone

Devant Lido plage, 06000 Nice15 Promenade des anglais

Les participants pourront faire une séance Running 
avec Bertrand Billard, et d’autres athlètes surprise 

et la Team COMPRESSPORT®.

Au large sur le parcours d’entrainement de natation, 
le bateau COMPRESSPORT® offre des ravitos 

aux courageux nageurs, un moment de convivialité 
autour d’une collation chaude.

RencontReR les gRands noms 
de l’IRonman devIent possIble 

avec compResspoRt®

la natatIon en pleIne meR 
n’est plus à cRaIndRe gRâce aux 

conseIls d’expeRts ! 

Les + :
- Test des célèbres manchons R2
- Une visière IM Nice édition limitée offerte  à tous les participants* 
(*dans la limite des stocks disponible)

Les + :
- Un bonnet de bain offert à tous participants au départ*
(*dans la limite des stocks disponible)

Présentation 
et interview du 
champion 
Bertrand Billard 
pour fêter avec lui 
les 7 ans chez 
COMPRESSPORT® 

Rendez-vous sur 
le stand pour retrouver 

tous les athlètes
COMPRESSPORT®, 

et partager leurs 
impressions d’après 

course.
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Pauline Campos
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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. 

À propos de COMPRESSPORT :

www.compressport.com

pack edItIon lImItée

“

“

”

”

SAMEdi 27 juin

12:30 / Compressport 

Athlete Signature

Compressport Stand 

Chill Zone

Wristband

Visor 

Full Socks

Pro Racing Socks

Short Pro Racing Triathlon

T-Shirt Pro Racing Triathlon

Swim Cap

Manchons R2


