
L’effort 
intense avec
COMPRESSPORT ®

BernasCOM

Pour accompagner les amoureux de la course à pied, COMPRESSPORT® propose une collection textile et des 
accessoires disposant de toutes les dernières technologies et du savoir-faire de la marque. Comme tous les 
produits COMPRESSPORT®, cette sélection Running a été pensée pour permettre aux coureurs de retarder les 
effets de la fatigue tout en assurant un maintien musculaire optimal.
Chaussettes, shorts, tee-shirts, manchons,….tout le monde y trouvera son bonheur pour répondre à ses besoins !

Communiqué de Presse

traiL running shirt / homme

traiL running short / homme

Le trail running shirt V2 est composé d’une fibre dotée 
de la technologie ON/OFF qui respire au rythme du 
corps. Son tissage spécifique permet également de 
réguler la température du corps selon l’intensité de 
l’effort. De nouvelles poches présentes à l’avant et à 
l’arrière permettent de glisser tout le nécessaire pour 
la course (gels énergétiques, clefs,…).

Le trail running short V2 bénéficie d’une compression 
ciblée et sans couture sur les cuisses pour les maintenir. 
Ce short absorbe ainsi jusqu’à 40% les chocs et 
vibrations liés à la course. Grâce à sa nouvelle ceinture 
en V, la sangle abdominale est gainée parfaitement 
pour obtenir un maintien idéal. 

Prix : 95€

Prix : 99€
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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

manchons Pro r2 sWiss

comPressPort race BeLt  

Pro racing socks uLtra Light

Back Pack

WristBands

Les manchons Pro R2 Swiss, les plus légers du marché (11g) 
favorisent le retour veineux et l’oxygénation musculaire, 
diminuent le risque de blessures et permettent de récupérer 
plus facilement après l’effort.

Ceinture porte-dossard fonctionnelle et légère pour 
avoir l’essentiel à portée de main (jusqu’à 6 gels).

Chaussettes poids plume (12g) pour un maximum de respirabilité.  Placés aux 
zones stratégiques, les 3D.dots stimulent la circulation sanguine tout en laissant 
circuler l’air pour éviter les échauffements et les ampoules. Les grandes surfaces de 
mesh  procurent une respirabilité inégalée.

Pratique et fonctionnel, ULTRUN 140g PACK dispose de 10 poches 
astucieuses pour transporter les indispensables et d’une capacité de 4 
litres pour accompagner les sportifs lors des sorties longue. Ce sac offre le 
nécessaire pour réussir un marathon dans de bonnes conditions. 

Bracelet éponge doté de 53 « 3D dots » ultra absorbant 
permettant d’essuyer facilement la transpiration du visage. 
Ne retient pas l’eau et sèche rapidement quelle que soit la 
température extérieure.

Prix : 45€

Prix : 12€

Prix : 18€

Prix : 120€

Prix : 10€


