
PENDANT L’EFFORT :
Le tissage technique permet un retour veineux plus efficace des pieds vers le cœur, le muscle 
bénéficie ainsi d’une meilleure oxygénation. 

APRÈS L’EFFORT : 
La récupération est plus rapide et le retour à l’effort se fait plus facilement et plus vite. 

ANTI-FATIGUE : 
L’absorption des chocs et des vibrations sur les muscles, les veines et les articulations augmente 
les possibilités de résistance à l’effort. 

ANTI-CASSE : 
La fibre Compressport® permet de réduire les ondes de chocs générées lors de pratique sportive sur 
terrain dur. Elle diminue de manière significative le mouvement oscillatoire des muscles, repoussant 
la fatigue musculaire et limitant ainsi le risque de blessures. 

FIBRE MASSANTE : 
Chaque mouvement enclenche un micro massage apportant bien-être et légèreté. 

ULTRALIGHT : 
Les manchons ne retiennent pas l’eau. 

GARANTIE 2 ans : 
Convaincu de l’efficacité de tous ses produits, Compressport® propose une garantie 
de 2 ans et un remboursement si l’utilisateur n’est pas satisfait dans les 30 jours 

suivant l’achat.

COMPRESSPORT propose un nouveau design à son célèbre manchon R2 
pour mettre une touche de folie aux séances de sport ! 
S’inspirant des Comics américains, ils se parent d’un style « super héros » aux 
couleurs flashy pour faire ressortir le héros qui est en nous. Au-delà de son 
nouveau look, les manchons R2 offrent toutes les garanties techniques de la 
marque, à savoir un retour veineux amélioré et une récupération plus rapide 
pour accompagner les sportifs dans leur activité physique.

Etre son 
propre HÉros 
avec compressport !

BernasCOM

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. 
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