
Dotée des dernières technologies COMPRESSPORT, l’édition limitée KONA 2015 est développée en collaboration 
avec les meilleurs triathlètes du monde. Un équipement indispensable pour se surpasser et à aller au bout de son effort.

COMPRESSPORT améliore la performance, la récupération et le confort des champions !
Le climat et le profil de course en font l’une des plus belles compétitions du monde. Très présente dans le triathlon et 
entouré de Frederick Van Lierde, c’est donc naturellement que COMPRESSPORT a développé cette édition limitée 
KONA 2015.

Toutes ces nouveautés offrent aux athlètes les meilleures conditions de course possible !

BernasCOM

Triathlon d'Hawaii :
l’édition limitée COMPRESSPORT KONA 

Chaque année, durant la première semaine d’octobre, les meilleurs triathlètes 
du monde se donnent rendez-vous à Hawaii pour participer à l’Ironman de 
KONA, l’un des événements les plus emblématiques du triathlon très longue 
distance. Comme en 2014, COMPRESSPORT a imaginé une édition limitée 
aux couleurs de cette île qui vit au rythme du triathlon. Tous les produits 
phares de la marque ont donc été customisés pour l’occasion. 
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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

On retrouve dans la gamme Kona les différentes innovations technologiques qui font le succès de la marque : 

• La fibre massante qui offre un micro massage à chaque mouvement.

• Le tissage technique qui permet à l’athlète de mieux résister à l’effort. 

• La technologie « Shock absorber » qui entraine la réduction des ondes de chocs et des vibrations sur les 

  muscles, les veines et les articulations.

• Ces produits ultra résistant vont permettre aux athlètes les plus téméraires d’exercer leur passion dans les 

  climats les plus hostiles.

• La technologie « Water extraction » qui sert à lutter contre l’humidité.
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