
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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UNE GAMME COMPLÈTE DE RÉCUPÉRATION

BV Sport propose également une gamme de chaussettes d’avant-effort qui complète 
le travail de la récupération. Elle est complémentaire à la ProRecup Elite, qui 
prolonge ses effets bénéfiques. Par ses propriétés textiles nouvelles, elle est 
très confortable et se porte au quotidien. L’effet de compression spécifique 
adapté sur le mollet permet l’élimination des toxines accumulées tout 
au long de la journée. La gamme « Confort » défatigue et relaxe les 
jambes et est adaptée aux activités professionnelles qui nécessitent 
de piétiner, rester assis ou debout de manière prolongée. Elle 
est particulièrement recommandée pendant tous les transports 
en avion, train, bus ou voiture pour prévenir des phénomènes 
d’oedème et lourdeur de jambes.

BV Sport met tout son savoir-faire dans une gamme spécifique étudiée et créée 
pour permettre à chaque sportif de mieux récupérer après l’effort et gagner en 
performances. De la chaussette de compression au cuissard en passant par la 
chaussette confort, tout est mis à disposition pour accompagner le sportif dans sa 
récupération post effort.

Fleuron de la gamme BV SPORT et sans conteste la plus technique, la chaussette de 
récupération PRORECUP ELITE EVO est réalisée avec un tricotage spécifique et 

des pressions calculées sur des sportifs de haut niveau depuis de nombreuses 
années. Réalisée avec plus de 80% d’un fil céramique anti bactérien, 

anti-UV, elle améliore la micro-circulation sanguine pour une meilleure 
récupération. 

Créée en 1998 à l’occasion de la Coupe du monde de football en France, 
elle a équipé l’équipe de France championne du monde pendant la 
compétition. Aujourd’hui, elle est utilisée et approuvée par des clubs 
de football de Ligue 1, des clubs de basket de Pro A, des formations 
cyclistes présentes sur le Tour de France et des athlètes de haut 
niveau. Elle est recommandée par les staffs médicaux des clubs 
professionnels et des fédérations sportives. Plus de 10 000 athlètes 
de haut niveau l’utilisent dans le monde. Elle a notamment équipé 
les athlètes français lors des derniers Jeux Olympiques de Rio.

CHAUSSETTES DE RECUPERATION PRORECUP ELITE EVO

CHAUSSETTES D’AVANT-EFFORT « CONFORT »

L’avis du docteur Jean-Michel Serra, médecin de l’équipe de France d’athlétisme :

« Les vertus essentielles, en termes de retour veineux et recyclage des déchets de 
l’activité musculaire sont primordiales pour une bonne prévention des blessures et 
une amélioration de la pratique, que ce soit pour les athlètes internationaux ou pour 
les plus modestes. »

L’avis du docteur Franck Le Gall, médecin de l’équipe de France de football :

« Les joueurs ont une affinité particulière pour les chaussettes de contention 
« Confort » utilisées lors des voyages et les chaussettes de récupération ProRecup 
Elite après les matchs. »

1. COMPRESSION SELECTIVE
Pressions adaptées aux mollets.
Élimination rapide des toxines. 

2. AERO TIBIAL WINDOWS
Maillage spécifique allégé au niveau du tibia.
Protection des structures sensibles pré-tibiales.

3. AIRGON
Mailles allégées pour une meilleure ventilation du 
dessus du pied.

4. PROTECT +
Le talon et la pointe de la chaussette ont été renforcés.

1

3

4

2

L’effet de contention et de compression adapté sur le mollet permet l’élimination rapide du sang 
veineux mal oxygéné et rempli de toxines (acide lactique, radicaux libres, CO2, …). Les fibres 
musculaires, tendineuses et ligamentaires sont très rapidement alimentées en sang oxygéné, 
permettant ainsi de récupérer dans les meilleurs délais pour enchaîner les entraînements et les 
compétitions dans d’excellentes conditions.

Comment ça marche ?


