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L’EXPERT DE LA
COMPRESSION
SPORTIVE
Depuis 20 ans, BV Sport s’efforce de pousser toujours plus loin son expertise dans
le domaine de la compression. Pionnière dans la recherche médicale sur le retour
veineux, BV sport est aujourd’hui la référence du marché, avec des produits brevetés
et prouvés scientifiquement pour accompagner au mieux les sportifs dans l’effort
et dans la récupération.
Précurseur et innovante dès les
années 90, la marque a développé
de nombreuses études scientifiques
et tests afin de dégager des brevets
d’invention qui font de BV Sport le spécialiste
de la contention/compression. Depuis leur
siège stéphanois, l’équipe de recherche et
développement s’est concentré sur des thématiques
précises, telle que la compression sélective, visant à
toujours améliorer les performances des athlètes
tout en préservant leur corps. Fabriqués et créés en
collaboration avec de nombreux staffs d’équipes de
sports nationales et des fédérations sportives, les
produits BV Sport trouvent leur légitimité et leur
succès en ayant été testé et approuvé par les
plus grands sportifs de haut niveau.
Leur technicité MADE in France est
aujourd’hui utilisée par plus de 10 000
athlètes dont 230 champions de Monde et champions Olympiques dans des disciplines
aussi diverses que le basket-ball, le football, le hand ball, l’athlétisme, le ski ou encore les
sports d’endurance.

L’ALLIANCE PARFAITE
DE LA TECHNICITÉ ET DE LA PERFORMANCE
ACCELERE LA RECUPÉRATION

AMÉLIORE LES PERFORMANCES

DIMINUE LE RISQUE DE BLESSURES

Après 2 ans de recherche en collaboration avec le staff de l’équipe de France d’athlétisme
et un apport de 5 innovations techniques et scientifiques, le BOOSTER ELITE apporte
une compression contention progressive unique et prouvée scientifiquement ! Avec un
système de compression différent des autres par la technicité ce manchon va permettre
d’optimiser les performances et diminuer les risques de blessures. Un allié de choix pour
tous les sportifs !
1. COMPRESSION DU MOLLET
Elimination rapide & optimale des toxines

A porter
UNIQUEMENT
pendant
l’effort !

2. SUPPORT DU MOLLET
Tricotage renforcé au niveau du mollet. Améliore le maintien
musculaire du mollet.
3. ASYMETRIC G-CONCEPT
Booster Asymétrique. Au plus près de l’anatomie de la
physiologie du mollet. Optimise le rendement des muscles
propulseurs du mollet.
4. FIL CÉRAMIQUE
Fils bruns fins à section en croix chargés de nanoparticules à
base céramique. Ce nouveau fil favorise le retour veineux et
améliore la régulation thermique
5. PROTECTION DU MUSCLE SOLÉAIRE
Maintien du tendon d’Achille. Améliore la tonicité des muscles
stabilisateurs du mollet et réduit les vibrations et ascillations
parasites.
6. CONCEPT SCIENTIFIQUE
Les gammes de contention/compression sont conçues sur des
machines à tricoter circulaires. Cette technique permet une
maîtrise des pressions et un taillage très précis.
7. AÉRATION DU TIBIA
Les gammes de contention/compression sont conçues sur
des machines à tricoter circulaires. Cette technique permet à
maîtrise des pressions et un taillage très précis.

55,50€
Disponible directement sur le site internet bvsport.com
et dans toutes les grandes enseignes. de sport

GAMME PRORECUP ELITE,
LA CHAUSSETTE DE RECUPERATION
TECHNIQUE AU TEXTILE INTELLIGENT
BV SPORT est aussi spécialiste de la récupération avec les chaussettes PRORECUP Elite.
Elles sont réalisées avec un tricotage spécifique et un effet de contention/compression qui
favorise l'élimination rapide du sang veineux mal oxygéné et rempli de toxines grâce à des
calculs précis et basés sur de nombreux résultats depuis 1998.
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1. BORD LARGE
Evite le serrage et l’effet garrot.
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2. SUPPORT DU MOLLET
Tricotage renforcé au niveau du mollet, réduit les mouvements
oscillatoire parasite et les vibrations cause de fatigue et de
lésions musculaires.
3. COMPRESSION SÉLÉCTIVE
Pression adaptées aux mollet pour une élimination rapide et
optimale des toxines.
4. PROTECTION DU MUSCLE SOLÉAIRE
Maintien du tendon d’Achille. Améliore la tonicité des muscles
stabilisateurs du mollet et réduit les vibrations et ascillations
parasites.

64,50€
Disponible directement sur le site internet bvsport.com
et dans toutes les grandes enseignes. de sport

A PROPOS :
BV SPORT est la référence internationale de la contention/compression du sport de haut-niveau.
Ce concept made in France est destiné à améliorer la performance musculaire et à accélérer la
récupération et ce sous forme d’une chaussette de contention exerçant des pressions spécifiques
au niveau des mollets.
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