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A vos marques, pieds, partez !
Les indispensables socquettes BV SPORT
Pionnière dans la recherche médicale sur le retour veineux et leader français de la compression, la
marque 100% made in France, BV Sport présente 3 modèles de socquettes pour accompagner le
pied du sportif dans ses entrainements et dans ses compétitions. Equipant aussi bien les «joggeurs
du dimanche» que les Champions du Monde et les fédérations, BV Sport s’efforce de répondre au
mieux aux besoins de ses utilisateurs, en proposant des produits techniques et innovants.

Socquettes running RSX
Socquettes très légères adaptées
au running et encore une fois
ultra technique notamment grâce
au système FRONT A IR qui va
assurer une meilleure ventilation sur
le dessus du pied pendant les sorties.
Lors des runs, la pointe et le talon
sont renforcés en PROFILEN pour
limiter les frottements, les échauffements
et l’ apparition d’ ampoules et ainsi
permettre de
courir toujours plus
longtemps dans le meilleur confort
possible !

17 euros

Ces
socquettes
techniques
spécialement conçues pour le trail
vont devenir les socquettes idéales
de tous les traileurs ! Confortable,
résistante et équipées d’amortis en
X-STATIC et COOLMAX au niveau
du talon et de la pointe rendent ces
socquettes idéales sur les longues
distances.

Socquettes trail STX

Les socquettes trail STX ont une
technicité du tendon d’Achille avec un
renfort qui facilite le mouvement du
pied, jusqu’au-dessus du pied avec
le system FRONT AIR qui assure une
meilleure ventilation.
Une autre version existe en mi-haut
et avec une languette de protection, la
socquette STX +.

18 euros

Les socquettes qui vont permettre
à tous les runners un très bon
maintien et un confort optimal
! En effet, le mouvement du pied
est facilité par un tricotage allégé
au niveau du point de flexion tandis
que le system FRONT AIR assure une
meilleure ventilation sur le dessus du
pied. De quoi les rendre indispensables
au près des coureurs !

Socquettes running
LIGHT ONE

Les LIGHT ONE sont les socquettes les
plus légères, les plus faciles à manier
et ainsi
les
socquettes les
plus
personnalisables.

14,95 euros

A propos de BV Sport
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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