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Pro racing SockS Ultra light 

La présence de grandes surfaces de mesh quasi transparentes 
procure une ventilation maximale des zones tendineuses 
pendant l’effort et permet de garder le pied encore plus sec et 
frais. La boîte à orteils épouse la forme des orteils pour éviter 
de comprimer le pied. Associées à la fibre hydrophobe, ces 
chaussettes garantissent de ne jamais avoir les pieds mouillés et 
évitent tous mouvements du pied dans la chaussure.

La présence d’une bande de sur compression située sur l’arche de la voute plantaire, appelée 
archStim, assure un renforcement postural pendant la foulée. Cette sensation de maintien et de 
tonicité apporte une foulée plus solide et plus équilibrée.

Une légèreté et un confort extrême…

Une compression localisée

Les Pro racing Socks de coMPrESSPort® se renouvellent. Une version « Ultra light » qui ne pèse que 12g. 
Sur pédales ou route, coMPrESSPort® enrichit sa gamme d’un nouveau modèle associant fraîcheur 
optimale et légèreté extrême.
C’est à la demande de Joaquim Rodriguez surnommé « Purito », coureur cycliste réputé, que ces chaussettes 
ont vu le jour. Sans ourlet ni élastique, elles sont faciles à enfiler et agréables à porter. 

Pour les runners…

Une fabrication de qualité maximale

Pour les cyclistes…

PrS Ultra light run, coloris : 
bleu, vert, orange et violet

PrS Ultra light Bike, coloris : 
rouge, et blanc

Prix : 18€

100% EUroPéEn

Dans un objectif de 
qualité absolue, la 
gamme des PRS 12g 
Ultra Light utilise des 
fibres, du matériel, 
des spécialistes et une 
fabrication exclusivement 
européens.

cErtification 
oEko-tEX

Les fibres innovantes 
utilisées sont certifiées 
par OEKO-TEX, 
organisme de contrôle 
mondialement reconnu. 
Cette certification 
atteste que les fibres 
ne contiennent aucun 
élément chimique nocif 
pour la peau et l’individu.

garantiE 2 anS 
Et SatiSfait oU 
rEMBoUrSé 
30 joUrS !

Tous les produits 
COMPRESSPORT®  
bénéficient, contre toutes 
malfaçons, d’une garantie 
d’échange de produit 
pendant 2 ans et sont 
remboursés si l’utilisateur 
n’est pas satisfait dansles 
30 jours suivant l’achat.
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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

Dotées de la technologie 3D.dots, petits coussinets qui 
absorbent les chocs, les Pro Racing Socks Ultra Light 
permettent aux sportifs d’exercer leur activité dans un confort 
extrême. Placés aux zones stratégiques, les 3D.dots stimulent 
la circulation sanguine tout en laissant circuler l’air pour éviter 
les échauffements et les ampoules. Ces coussinets protègent 
également le tendon d’Achille et la malléole des traumatismes 
auxquels sont soumises les chevilles.

vise la légèreté 
avec les chaussettes 
poids plume 

12g

www.compressport.com

