
Trouver 
chausseTTe 
a son pied avec  
coMpressporT
Il est parfois difficile de trouver chaussette à son pied 

pour répondre aux différents besoins que nécessite la 

pratique de certaines activités physiques. Trop souvent 

négliger par les sportifs, la chaussette est pourtant 

l’allié incontournable !

COMPRESSPORT a développé une gamme complète 

de chaussettes répondant aux attentes des traileurs, 

des runners, des cyclistes et autres sportifs.

BernasCOM Communiqué de Presse

PRO RACING 12g ULTRALIGHT

PRO RACING SOCKS V2.1

FULL SOCKS

Les Pro Racing 12g Ultralight ont été créées pour répondre à deux besoins essentiels liés à la course 

et au cyclisme, à savoir l’ultra-aération et la légèreté. Avec seulement 12 grammes sur la balance ces 

chaussettes se font littéralement oublier.

Les chaussettes de compression Pro Racing Socks V2.1 sont conçues sans ourlets et sans élastiques 

pour ne pas comprimer la cheville. 

• Les inserts Mesh garantissent une ventilation optimale, permettant de garder le pied sec et léger. 

• Les zones de ventilations se situent au niveau de la cheville, du talon et des orteils pour éviter la 

formation d’ampoules au niveau de ces zones particulièrement sensibles.

• Positionné sur l’arche de la voûte plantaire, le support Archstim, bande de sur-compression 

élastique, a plusieurs bénéfices : l’activation de la circulation sanguine, le renforcement postural 

pendant la foulée et le maintien parfait de la chaussette. 

• Le design pyramidal ultra-ergonomique est combiné à une zone de ventilation qui offre encore plus 

de confort, de respirabilité, d’efficacité et de liberté.

• Les 3D.Dots permettent d’augmenter l’adhérence de la chaussette à la chaussure pour réduire les 

frictions, tout en assurant une fonction de massage.

Les chaussettes Compressport Full Socks V2.1 apportent un maintien 

optimal quelque soit l’activité pratiquée. Elles sont idéales pour la 

récupération, en effet, la pression spécifique exercée sur les muscles 

des mollets permet d’améliorer le retour veineux. La circulation 

sanguine se trouve  accélérée, l’apport d’oxygène aux muscles est 

alors optimisé et les toxines plus rapidement éliminées.

Prix : 18€

Prix : 16€

BiKe

run

Coloris disponibles : Rouge et Blanc

Légères et durables, les Pro Racing 12G Ultralight Run sont idéales 
pour les séances de course à pied. Le soutien de la voûte plantaire 

accroît la stabilité du pied lors de ses séances de running.
Leur forme ergonomique pied droit/pied gauche 

permet un meilleur ajustement.

Coloris  disponibles : Bleu, Vert, Orange et Violet

Les Pro Racing 12G Ultralight Bike ont été optimisées pour le cyclisme. 
Conçues à la demande du coureur professionnel Joaquim Rodriguez, 
les Ultra Light Socks Bike sont pensées pour offrir une compression 
hautement élastique, ultra-légère et  une ventilation maximale. 

Elles combinent de nombreuses technologies :

• Le tissu Mesh, ultra-ventilé qui permet de garder les pieds aux secs durant l’effort. 

• La protection 3D.Dots au niveau du talon d’Achille qui permet d’augmenter l’adhérence entre la 

chaussette et la chaussure pour réduire les frictions, tout en assurant une fonction massage.

run

BiKe

Coloris disponibles : Blanc/Rouge, Blanc/Bleu,  Noir/Vert, et Noir/Bleu
Existe également  en ultra low cut

Coloris disponibles : Blanc/Rouge, Blanc/Bleu,  Noir/ Rouge et Noir/Blanc

Coloris disponibles : Noir, Blanc, Bleu et Rose

Toujours aussi innovantes, les Pro Racing Run V2.1 offrent un renfort 
postural et optimisent la circulation sanguine tout au long de sa séance 
de running. La tige montante sur la cheville procure une protection 
optimale pendant sa course.

Les chaussettes Pro Racing Bike sont adaptées pour accroître ses 
performances à vélo, dans les meilleures conditions de confort. Ces 
chaussettes, 2cm plus hautes que les modèles run et trail, offrent une 
zone de ventilations plus importantes pour laisser respirer les muscles 
utilisés pendant la pratique du cyclisme.

TraiL
Les chaussettes COMPRESSPORT Pro Racing Trail V2.1 offrent un renfort 
postural et une optimisation de la circulation sanguine lors des sessions 
trail. La technologie  3D.Dots est positionnée à des endroits spécifiques 

plus sollicités lors de course de nature comme la malléole. Un renfort est 
aussi présent à l’avant du pied pour une plus grande protection.

Coloris disponibles : Rouge, Violet, Vert et Noir/Rouge

Prix : 45€
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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

Les Fulls Socks V2.1 sont équipées du système 3D.DOTS 

pour permettre une excellente accroche et ainsi éviter au 

pied de glisser pendant l’effort.

Le confort de la chaussette est également assuré par sa 

composition qui présente un mélange exclusif de fibres 

et une conception sans ourlets et sans élastiques.


