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LE TRIATHLON AU FEMININ
AVEC COMPRESSPORT

Autrefois rares sur les épreuves du Triathlon, les femmes sont désormais de plus en plus
présentes sur les lignes de départ. Fort de sa volonté de répondre aux besoins de tous les sportifs,
COMPRESSPORT fait son entrée dans l’univers du triathlon féminin.
La marque dévoile donc sa première ligne de vêtements à destination des femmes
pour les accompagner dans cette discipline.
Inspiré de la gamme existante, les femmes trouveront un équipement pratique
qui permet d'enchaîner les trois épreuves.

TR3 Ultra Tank Top Woman
Prix : 75€

Zone de ventilation
La disposition ciblée des tissus permet la ventilation des
zones spécifiques pour contribuer au rafraichissement du
corps et garantir une évacuation accélérée de l’humidité.
Cette parfaite évacuation de la chaleur du corps et de la
transpiration qui permet de rester au sec, et ce quelque soit
la température extérieure, l'intensité et la durée de l'effort.

TR3 Aero Top Woman
Prix : 90€

Zone de compression maintien posture
Cette zone de compression est directement brodée sur le
tissu pour se maintenir droit pendant un effort prolongé en
s’adaptant à la morphologie de chacun.
Elle permet également d’ouvrir la cage thoracique afin
d’augmenter la capacité respiratoire et d’améliorer
l’oxygénation pendant et après l’effort pour aider à une
récupération plus rapide.

3 poches à l’avant, et 3 à l’arrière…
Idéalement positionnées, les 6 poches sont faciles d’accès et ont été pensées pour
éviter les rebondissements. Elles empêchent également les torsions inutiles et aident
à garder de l’énergie pour rester concentrée sur sa course.

Disponibles en coloris noir

TR3 Brutal Short Woman
Prix : 100€

Ceinture forme V
Une ceinture galbée, offrant un confort
maximum des muscles abdominaux
et fournissant un bon support en
amortissant les chocs dans les zones de
fatigue.

Pad Triathlon
À 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.
L’articulation de l’entrejambe procure une liberté de mouvement
indispensable et appréciée afin d’éviter les échauffements.

Zones de ventilation
Sur les côtés, des zones de ventilation en mesh léger, favorisent l’évaporation
de la transpiration et un séchage rapide.

Poche lunaire
Cette poche intelligente permet de ranger les gels et barres énergétiques. Pratique
et ergonomique, elle est parfaite lors de l’épreuve de vélo et de la course à pied.

Couture Plate
Cette technique d’assemblage, unique et exclusive, garantit un confort maximum
en supprimant la sensation de gêne, et la solidité des coutures du short.

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.

www.compressport.com
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