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KEEPFIT
GAMME

LES INDISPENSABLES DE LA SPORTIVE !
Leader français du marché de la compression, 
BVSPORT répond désormais aux besoins des 
femmes avec la nouvelle gamme KEEPFIT.
Alliant confort, design, et technicité, la gamme 
KEEPFIT de BVSPORT va conquérir le cœur des 
femmes en améliorant leur bien être et en les 
accompagnant au quotidien dans les salles de 
sport.

Forte de son savoir-faire dans le secteur de la compression et 
contention, la marque BV Sport, leader français du marché, 
développe et étend ses activités en créant KEEP FIT, une 
gamme spécialement conçue pour les femmes.
La gamme KEEP FIT s’adapte aux attentes des sportives 
tout en apportant une touche de féminité avec un design 
épuré et coloré.
En plongeant dans cet univers féminin, BV Sport, assoit son 
désir de s’installer dans le cœur des femmes, et sa volonté 
de les accompagner durant leurs séances de sport.

La brassière double combine design et technicité pour 
un soutien et un confort optimal.
Testée et approuvée par un large panel de femmes, la 
brassière double est composée de zones aérées qui 
permettent  une ventilation efficace et une évacuation 
maximale de la transpiration vers l’extérieur.

BRASSIÈRE DOUBLE

PRIX : 45€

BRASSIÈRE SIMPLE
Technique, colorée et composée de mailles 3D, la 
brassière simple KEEPFIT assure un maintien, un 
confort et une aération optimale.

PRIX : 39.95€

Exit la peau d’orange, KEEPFIT est le parfait allié des 
femmes !
Ce cuissard de sport compressif à vertu anti-cellulite 
accélère la destruction  de la cellulite et le déstockage des 
graisses en reproduisant par fragmentation la technique du 
massage du palper rouler.
Scientifiquement prouvé, ce cuissard est d’une efficacité 
redoutable : 82% d’efficacité, -51 % de cellulite et jusqu’a 
-2,7 cm de tour de cuisse en moins. (étude clinique 
disponible sur notre site www.bvsport.com).

CUISSARD DE SPORT

PALPER ROULER TEXTILE

PRIX : 64.90€

Ultra confortable et aéré, le débardeur de la gamme 
KEEPFIT est sans couture pour éviter les frottements 
et les irritations. 

PRIX : 49.95€

Ce legging offre aux femmes toute la technicité de la 
fibre Nilit Innergy.
Anti bactérienne, anti-UV, cette fibre next gen améliore la 
micro circulation et offre un maintien musculaire maîtrisé.

LEGGINGS
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A PROPOS : 

Depuis 1989, BV Sport, permet d’’améliorer la performance musculaire et d’accélérer la récupération grâce à une 
chaussette de contention exerçant des pressions spécifiques au niveau des mollets. 
Maintenant leader français de la compression, la marque équipe plus 10 000 athlètes internationaux. Parmi eux, des 
champions du Monde, des champions Olympiques et des fédérations. 

PRIX : 29.95€


