
BV Sport
La révolution 
est en marche !

Plus que jamais, BV Sport accompagne les femmes dans leur pratique 

sportive. En développant des équipements et une communauté qui 

permettent à toutes celles qui souhaitent être au cœur de leur passion.

Les manchons de compression Booster Elite

La gamme KEEPFIT

La communauté We, The Women

Courir et s’entraîner n’a jamais été aussi stylé ! BV Sport propose des manchons de compression Booster 

Elite aux designs soignés et aux coloris inédits ! Fuchsia, orange, vert, jaune, corail, bleu ou rouge, il y en 

a de toutes les couleurs, et pour tous les goûts. A l’heure où les sorties « running » et les entrainements se 

partagent sur les réseaux sociaux, afficher son style et sa passion est à la portée de toutes !

BV Sport répond aux besoins des femmes grâce à la gamme KEEPFIT entièrement pensée pour elles. Alliant 

confort, design et technicité, la gamme KEEPFIT s’adapte aux attentes des sportives avec des produits 

épurés, féminins et colorés qui les accompagnent dans leur quête de bien-être et de performances. A 

l’image des débardeurs, des leggings, des brassières ou du cuissard de sport anti-cellulite KEEPFIT qui 

accélère la destruction de la cellulite et le déstockage des graisses.

Les sportives ont désormais leur communauté ! Ouverte à toutes celles qui le souhaitent, cette nouvelle 

communauté permet à chacune de se retrouver, de partager et d’échanger avec toutes celles qui font 

du sport une passion, et de leur passion un mode de vie. Emmenées par des ambassadrices amatrices, 

naturelles et dynamiques, la communauté «We, The Women» a pour vocation à donner un nouveau visage 

au sport féminin en mettant les femmes au cœur du sport. A l’occasion d’événements organisés à travers 

la France et ouverts à toutes.*

*Toutes les dates et les informations sur bvsport.fr
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