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BernasCOM Communiqué de Presse

Découvrez la sélection BernasCOM en matière 
de récupération, pour diminuer la fatigue et 
optimiser sa performance après le sport.
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1.BV SPORT CHAUSSETTES PRORECUP ELITE – L’effet contention/compression spécialement adapté sur le mollet permet l’élimination rapide du 
sang veineux mal oxygéné et rempli de toxines. L’ensemble des fibres musculaires, tendineuses et ligamentaires sera alimenté très rapidement en 
sang oxygéné et permettant ainsi une récupération dans les meilleurs délais pour enchaîner les entraînements et les compétitions dans d’excellentes 
conditions. Ces chaussettes doivent être portées le plus tôt possible après chaque effort. - 64,50€
2.COMPEX SP6.0/SP8.0 – Appareils d’électrostimulation sans-fil garantissant une liberté de mouvement totale. Il existe différents programmes 
« Récupération » qui ont pour effet : de provoquer une très forte augmentation de la circulation sanguine dans la zone stimulée ce qui favorise 
le drainage des différentes toxines accumulées dans les muscles ; de soulager la douleur consécutive à une libération de substances naturelles 
possédant des propriétés analgésiques (endorphines et enképhalines) et, de réduire le tonus musculaire, c’est-à-dire la diminution de la tension des 
fibres musculaires qui est le plus souvent exagérées après un effort intense. - 929,00€/1 229,00€
3.LIFE+ SPORT DEVICE – 100% français, il est le 1er dispositif portable de photobiomodulation. Utilisant la lumière LED, il apporte l’énergie 
nécessaire pour stimuler les processus naturels de régénération au niveau cellulaire. L’alternative naturelle pour une meilleure mobilisation 
musculaire avant l’effort et une optimisation de la phase de récupération. - 449,00€
4.CLIF BAR – Barre énergétique à l’avoine saveur Chocolate Almond Fudge. Source de protéines et de fibres qui favorisent la récupération après 
une longue sortie. Les CLIF Bar apportent également des vitamines essentielles au bon fonctionnement du métabolisme énergétique. - 2,50€
5.SALOMON RX BREAK – La RX Break comporte un intercalaire ultra-amortissant doté du système OS Muscle et OS tendon de Salomon pour une 
récupération optimale. Très légère, elle offre un déroulé souple pour soulager les pieds fatigués et limite le poids pour une dépense énergétique 
minimale. Idéal après le sport ou pour récupérer pendant un déplacement. - 50,00€
6.SALOMON RX MOC 3.0 – Cette chaussure RX MOC 3.0 est dotée d’un intercalaire confortable et d’une tige en mesh ultrasouple pour favoriser le 
retour d’énergie et pour offrir un déroulé souple aux pieds fatigués. Aucune couture contre la peau pour éviter les frottements et irritations. - 70,00€

Après l’effort …


