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Compressport® accompagne tous les triathlètes avec la nouvelle gamme triathlon tr3. 
Forte de son expertise technique, la marque de compression a affiné les technologies
utilisées dans la première version. La volonté de répondre aux besoins des athlètes 

et leur offrir une tenue de qualité pour atteindre des sommets
à vélo et en course à pied est, une nouvelle fois, bien présente !

TR3 AERO TOP/TANK

Cette nouvelle version bénéficie de la technologie oN/oFF Ventil’action. En ouvrant automatiquement ses milliers

d’alvéoles, la fibre interactive augmente l’oxygénation durant un effort intense. En les refermant, elle protège des 

éléments et réduit les oscillations musculaires. 

Le tr3 Aero top fournit un excellent maintien postural permettant un meilleur alignement du corps  et une liberté 

de mouvement indispensable pour enchaîner les épreuves.

TR3 BRUTAL SHORT

Le t3 BrUtAL sHort bénéficie d’une compression ciblée et parfaite sur les cuisses pour un ajustement près du 

corps et un effet « seconde peau ». Ce short absorbe ainsi jusqu’à 25% les chocs et vibrations liés à la course. La fatigue 

musculaire apparaît plus tardivement et les dommages musculaires sont nettement réduits afin de pouvoir enchainer 

aisément les épreuves de natation et de cyclisme.

Ajouté à ses nombreuses technologies, le short Compressport®  est ultra léger avec un poids de seulement 

99 grammes. 

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 excellent 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.

seAmLess erGosHApe

Pour plus de confort tr3 Aero top est réalisé 
dans une microfibre sans couture légère et toute 
douce pour une sensation de confort et une liberté 
de mouvement accrues.

La coupe ergonomique, plus longue à l’arrière, ainsi 
que la finition intérieure en silicone permettent d’avoir 
le dos toujours bien couvert.

LA NOUVELLE GAMME 
TRIATHLON TR3 COMPRESSPORT®

Une tenue conçue 
par et pour des champions
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ALIGNemeNt postUrAL

ULtrA VeNtILAtIoN mesH

oN/oFF VeNtIL’ACtIoN FIBre

6 «pICK poCKets»

Directement tissée dans la matière, 
cette zone de compression légère permet de :
• se maintenir droit pendant l’effort
• réaligner les épaules pour rester dans de 
bonnes positions lors d’efforts prolongés 
• ouvrir la cage thoracique afin d’augmenter 
la capacité respiratoire et de disposer  
d’une meilleure oxygénation des muscles 
et des tissus pour une récupération plus 
rapidement

La disposition ciblée des tissus-mesh sur les épaules à l’avant et à 
l’arrière du TR3 AERO TOP permet une parfaite évacuation de la 
transpiration pour rester au sec, quelque soit la température extérieure, 
l’intensité et la durée de l’effort.

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 maximum pendant les phases d’accélération.
En mode OFF, les alvéoles se ferment et protègent pour garantir une descente sous haute compression avec un 
gainage parfait.

3 poches à l’avant et 3 poches à l’arrière sont intégrées pour une meilleure organisation. Faciles d’accès, elles ont été 
étudiées pour éviter tout ballottement.

tr3 Aero top tr3 tANK top

1 modèle, 2 coloris et 4 tailles
Noir - Blanc
Tailles : 1 - 2 - 3 - 4
Prix Public Conseillé : 89€

1 modèle, 2 coloris et 4 tailles
Noir - Blanc
Tailles : 1 - 2 - 3 - 4
Prix Public Conseillé : 75€
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CoUtUres FLAt-LoCK

pAD trIAtHLoN

GrIpBIKe

LUNAr poCKet

Le TR3 BRUTAL SHORT COMPRESSPORT® a été assemblé grâce à des coutures flat-lock 
spéciales dernières générations. Elles sont très solides, très discrètes et n’entraînent aucune 
irritation de la peau.

A l’intérieur, le Pad Triathlon ultra fin (design exclusif COMPRESSPORT®) absorbe les chocs sur le vélo et se fait oublier 
lors de la course à pied. 
Antibactérien et antifongique il évite les échauffements au niveau de l’entrecuisse.

L’impression silicone extérieure et très fine permet une parfaite adhérence sur la selle de vélo.

Cette ouverture astucieuse est doublée pour 
créer une poche idéale pour les gels et barres 
énergétiques. Son design ergonomique et 
pratique est parfait pour le vélo et la course 
à pied et empêche les mouvements inutiles 
pour tout attraper.

tr3 BrUtAL sHort V2

1 modèle, 2 coloris et 4 tailles
Noir - Rouge
Tailles : 1 - 2 - 3 - 4
Prix Public Conseillé : 100€
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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


