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LES APPORTS DU CSX PRO

Le nouveau cuissard CSX PRO est l’outil 
indispensable pour gravir les montagnes lors 
d’intenses sessions trail. 

Les grips en silicone pour une 
accroche parfaite et la poche 
arrière zippée.

79,95€

Maintien optimal des muscles

Anti-irritation / anti-frottement

Ventilation maximale

Accroche parfaite

Maintien de la température

LE CUISSARD CSX, UN ALLIE DE TAILLE PENDANT LES TRAILS

BV SPORT a mis au point des cuissards 
d’effort adaptés aux sessions de trail. 

Conçus à partir de mailles à rigidité va-
riable, les cuissards apportent un  main-
tien musculaire, améliorent la tonicité des 
muscles du bassin et de la cuisse pendant 
l’effort et réduit de façon significative les 
microlésions. 

Leader français de la compression, BV Sport a conçu les cuissards CSX et CSX Pro à partir de travaux scien-
tifiques sur la pression. La COMPRESSION SELECTIVE XPERIENCE met ainsi en avant des produits aux 
atouts multiples : constitués de mailles à rigidités variables (souple/semi-rigide/rigide), ils respectent aussi 
l’anatomie et la physiologie des sportifs, améliorent le retour veineux et diminuent le risque de courbature.

79,95€65€ 65€

À PROPOS

Pour assurer le confort des sportifs, le CSX PRO 
dispose d’une large ceinture élastique permettant 
un maintien optimal des muscles les plus sollicités, 
ainsi que de coutures ultraplates éliminant les 
risques de frottements et d’irritations.
Tout comme les autres cuissards CSX, il est 
doté de la compression sélective, respectant 
ainsi l’anatomie et la physiologie des sportifs, 
amérliore le retour veineux et diminue le risque de 
courbature.
Conçu en fibre Quantum Energy Fusion ® 
Fiber et doté de zones aérées positionnées 
stratégiquement, le CSX PRO procure également 
une ventilation maximale tout en maintenant une 
température corporelle idéale.

SES ATOUTS PRATIQUES

L’INCONTOURNABLE 
DE BV SPORT : LE CUISSARD 
CSX PRO


