
Depuis 1989, BV Sport permet d’améliorer la performance musculaire et d’accélérer la 
récupération grâce à une chaussette de contention exerçant des pressions spécifiques au niveau 
des mollets. Maintenant leader français de la compression, la marque équipe plus de 10 000 
athlètes internationaux. Parmi eux, des champions du monde, des champions olympiques et des 
fédérations.
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Communiqué de Presse

Leader français de la compression, BV Sport, la marque 100% made in France, a pensé à 
tous les passionnés de glisse cet hiver et présente les indispensables pour le ski.
BV Sport s'efforce de répondre au mieux aux besoins des sportifs, en proposant des 
produits techniques et innovants qu’ils pourraient utiliser sur les pistes. Avec ses deux 
modèles de chaussettes de ski, son t-shirt et son cuissard à porter en seconde peau, 
BV Sport propose aux skieurs de descendre en toute tranquillité les pistes.

Chaussettes Slide Expert :
Optimisées pour la pratique du ski, les chaussettes Slide Expert sont légères 
et résistantes et offrent un confort optimal tout en maintenant de manière 
adaptée l’avant-pied et le mollet. Tricotées en laine, elles permettent 
également une chaleur et une ventilation optimales.

Prix : 20,50 €

Chaussettes Slide Pro :
Dotée d’un nouveau design, ces chaussettes de ski tricotées en laine et 
en soie assurent un maintien et une chaleur optimale pour encore plus de 
performance.

Prix : 25,95€

Haut-technique de compression
gamme Skæl : 

Idéal en sous-couche l’hiver,le haut-technique de compression de la 
gamme SKÆL permet une liberté de mouvement maximale et réduit 
les vibrations et oscillations lors de l’effort.

Prix : 59,95€

Cuissard d’effort gamme Skæl :
Le cuissard d’effort SKÆL améliore la tonicité des muscles. A porter tel 
une seconde peau, il est composé d’une fibre évitant tout risques de 
frottements. Le cuissard s’adapte à chaque morphologie.

Prix : 45€


