
COMPEX éditiOn liMitéE 
SChnEidEr ElECtriC 
M  rathOn
dE PariS 2016
PréParatiOn, PrévEntiOn, anti-dOulEur, réCuPératiOn

BernasCOM

Courir après le chrono, avaler les kilomètres, multiplier les 
sorties courtes ou longues, accumuler les dénivelés… jusqu’à 
ressentir fierté et émotions dans l’effort : la course à pied est 
un Grand sport. 

Communiqué de Presse

COMPEX est l’outil idéal pour se préparer physiquement, prévenir les blessures, mieux récupérer et soulager 
certaines douleurs du coureur. a l’occasion du Schneider Electric Marathon de Paris 2016, COMPEX lance une 
nouvelle édition limitée du runnEr.

Et courir un marathon nécessite un entrainement adapté et de s’y préparer. le COMPEX runner, 
conçu par les coureurs pour les coureurs, s’intègre facilement à sa préparation physique.

18 PrOGraMMES intéGréS :

PréParatiOn : Gainage. Endurance. Force. Force 

spécifique trail. Optimisation sortie longue. 

Surcompensation. Farlek.

PrévEntiOn : Prévention entorse cheville. 

Prévention crampes. Prévention lombalgie.

anti-dOulEur : tendinite aiguë. tendinite 

chronique. lombalgie. Entorse cheville. 

décontracturant.

réCuPératiOn : récupération active. récupération 

effort intense. diminution courbatures.

PriX : 359 €

COMPEX runnEr, 
lE MEillEur allié POur PréParEr SOn MarathOn !

Compex est une marque d’origine suisse qui a développé en un peu plus de vingt ans une expertise sans précédent 
dans les domaines de la rééducation, du traitement de la douleur et de l’entraînement sportif. L’électrostimulation, 
technologie phare de Compex, s’est imposée au fil des années comme l’alliée incontournable des professionnels de la 
santé et des sportifs les plus exigeants. C’est aujourd’hui une technique d’entraînement largement répandue, utilisée 
pour la préparation physique, la récupération musculaire, la prévention des blessures, la rééducation ou le traitement des 
douleurs. Soutenu par des études cliniques prouvant leur efficacité, les stimulateurs Compex appartiennent à la catégorie 
des appareils médicaux classe II et répondent aux exigences de la norme Médicale Européenne 93/42 CEE.

À Propos de Compex

www. compex.info 
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