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COMMENT ÇA MARCHE ?

À PROPOS
Depuis 1998, BV SPORT est la référence internationale de la contention/compression du sport 
de haut niveau. Ce concept révolutionnaire, inventé et fabriqué en France à Saint-Etienne, est 
destiné à améliorer la performance musculaire et à accélérer la récupération naturellement et 
ce sous forme d’une chaussette de contention exerçant des pressions spécifiques et adaptées 
au niveau du mollet et des pressions faibles au niveau de la cheville.

L’effet de compression spécifiquement adapté sur le mollet (brevets BV SPORT), 
permet l’élimination rapide du sang mal oxygéné et chargé de toxines accumulé 
pendant une activité sportive, lors d’un transport ou lors d’une journée de travail.
Les fibres musculaires, tendineuses et ligamentaires sont rapidement alimentées en 
sang oxygéné, permettant de récupérer dans les meilleurs délais pour enchaîner les 
entraînements et les compétitions dans des conditions physiologiques optimales.

Aujourd’hui, pour les sportifs de haut niveau tout comme pour les athlètes amateurs, 
l’enchaînement des entraînements, transports, journées de travail et week-end sportifs nécessite 
une gestion optimale du temps de récupération. La gamme PRORECUP Elite est devenue au 
fil des années un véritable outil de récupération. Discrète et d’une efficacité redoutable, elle 
est recommandée par les staffs médicaux et fait l’unanimité en Europe dans les vestiaires des 
joueurs et athlètes professionnels depuis plus de 20 ans.

LA GAMME PRORECUP ELITE EVO.
RÉCUPERATION ACTIVE

Fabriquée avec plus de 80% d’un fil 
céramique anti bactérien et anti UV, la 
gamme de chaussettes de récupération 
PRORECUP Elite Evo est réalisée avec un 
tricotage sélectif et des pressions calculées 
sur des sportifs de haut niveau depuis de 
nombreuses années. (brevets BV SPORT)
Utilisée pendant 2 heures minimum et 
ceci le plus tôt possible après tous 
les entraînements et compétitions, 
elle accélère significativement la 
récupération. 

Complémentaire de la Gamme PRORECUP 
Elite, la gamme Confort prolonge ses effets 
bénéfiques.
Sa compression maîtrisée au niveau du 
mollet permet l’élimination des toxines 
accumulées tout au long de la journée.
Adaptée aux activités professionnelles à base 
de piétinement, stations assises ou debout 
prolongées, la gamme Confort défatigue et 
relaxe les jambes. Elle est particulièrement 
recommandée pendant les transports 
pour prévenir des œdèmes et lourdeurs 
de jambes. (Publications scientifiques et 
études cliniques disponibles sur  
www.bvsport.com)

LES CHAUSSETTES « CONFORT »
UTILISATION QUOTIDIENNE

POUR MIEUX RÉCUPÉRER
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