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LA NOUVELLE
GAMME TRAIL V2
COMPRESSPORT®
La technologie au service
de la performance sportive

Compressport® se distingue une nouvelle fois par ses innovations
dans le monde de la compression. La marque propose sa nouvelle version
de la tenue trail avec de nombreux éléments d’amélioration pour stimuler
les performances des trailers. Des produits pensés et conçus pour les amateurs
de compétition en pleine nature !

TRAIL RUNNING SHIRT / TANK V2
Le Trail Running Shirt V2 permet de partir pour une course ou un entrainement aussi bien en forêt qu’en
montagne. Il est composé d’une fibre dotée de la technologie ON/OFF qui respire au rythme du corps. Son
tissage spécifique permet également de réguler la température du corps selon l’intensité de l’effort.
De nouvelles poches présentes à l’avant et à l’arrière permettent de glisser tout le nécessaire pour la course (gels
énergétiques, clefs, pansements anti-ampoules, etc).
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D-STRESS ZONE
Son col sans élastique, très légèrement
montant, permet un confort et une protection
du cou. Grâce à sa fibre extrêmement souple,
il supprime toute sensation d’étouffement et
de stress musculaire au niveau de la nuque,
des trapèzes supérieur et des épaules.
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ZIPPROTECTION/ZIPAUTOBLOCK
Lorsque l’effort devient intense, le zip permet d’ouvrir le
t-shirt, offrant ainsi un maximum de liberté au niveau de la
cage thoracique tout en amplifiant l’alignement postural. La
loge de protection supprime toute irritation au niveau du cou.
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ON/OFF VENTIL’ACTION FIBRE
La fibre ON/OFF interactive respire au rythme du corps et régule la ventilation suivant l’intensité de l’effort. En mode
ON, les alvéoles s’ouvrent pour une ventilation maximale pendant les phases d’accélération. En mode OFF, les alvéoles
se referment pour protéger et garantir une descente sous haute compression avec un gainage parfait.
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6 «PICK POCKETS»
3 poches à l’avant et 3 poches à l’arrière sont intégrées pour une meilleure organisation, elles sont faciles d’accès et
ont été étudiées pour éviter tout ballottement.

TRAIL RUNNING SHIRT V2

TRAIL RUNNING TANK V2

1 modèle, 2 coloris et 4 tailles
oir/ Rouge ou Blanc/Rouge
Tailles : 1 – 2 – 3 – 4
Prix Public Conseillé : 95€

1 modèle, 2 coloris et 4 tailles
Noir/ Rouge ou Blanc/Rouge
Tailles : 1 – 2 – 3 – 4
Prix Public Conseillé : 79€

TRAIL RUNNING SHORT V2
Le Trail Running Short V2 bénéficie d’une compression ciblée et sans couture sur les cuisses pour les maintenir.
Ce short absorbe ainsi jusqu’à 40% les chocs et vibrations liés à la course.
Les cuisses ne sont pas la seule partie du corps à être protégée. Grâce à sa nouvelle ceinture en V, la ceinture
abdominale est gainée parfaitement pour obtenir un maintien idéal. Le grip en silicone sur les cuisses a été
repensé pour offrir un confort optimal.
De nombreuses poches ont été intégrées
pour pouvoir transporter ses réserves énergétiques.
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CEINTURE SOUTIEN ABDO
Maintien maximum de la ceinture abdominale
alliant un confort extrême et une absorption
des chocs sur les zones de fatigue du dos.
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POCHE ÉNERGIE
Des poches en mesh léger, astucieuses et faciles d’accès
placées sur les côtés et dans le dos, sont incorporées pour y
glisser gels ou barres énergétiques.
Leur design intelligent empêche tout ballotement pour ne pas
gêner les coureurs !
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CEINTURE HAUTE EN V
La ceinture haute s’adapte parfaitement à la morphologie du coureur. Elle apporte un maintien abdominal et un excellent
support grâce à l’absorption des chocs sur la zone lombaire particulièrement nécessaire en descente. Sa forme en V évite
toute pression désagréable sur l’abdomen pour un confort optimal.
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3D GRIP SILICON PRINT
Le grip en silicone permet de maintenir le dos et le corps droits en offrant une sensation de gainage parfaite.

COMPRESSION CIBLÉE

SHOCKABSORBER

La technologie utilisée par COMPRESSPORT
permet d’obtenir le short le plus compressif du
marché (jusqu’à 19 mmHg).
La compression régulière est ciblée au millimètre
près sur les groupes musculaires de la cuisse
permettant :
®

-

l’activation de la circulation sanguine
une meilleure oxygénation du sang
une meilleure élimination des toxines
un meilleur alignement postural
un bon maintien des genoux
l’absorption des chocs
la réduction des vibrations musculaires

La compression à 360° autour des cuisses, des fesses
et des hanches amortit l’effet “ondes de choc” sur les
muscles, les veines, les tendons et les articulations,
réduisant ainsi la fatigue musculaire.

TRAIL RUNNING SHORT V2
2 coloris
Noir, Rouge
Prix : 99€

À propos de COMPRESSPORT :
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
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