
Compex®, leader mondial de l’électrostimulation est très fier d’annoncer son nouveau partenariat 
avec le triathlète belge :

FREDERIK VAN LIERDE
Depuis 2007 cet athlète hors du commun a remporté 13 compétitions de Triathlon ou Ironman, ainsi 
que le World Ironman Championship de 2013 !

Plus d’informations : www.compexstore.com Pour suivre Frederik Van Lierde : frederikvanlierde.com
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Compex® étoffe sa team de champions en signant avec

FREDERIK  
VAN LIERDE

CHAMPION DU MONDE DE L’IRONMAN 2013 
4 FOIS VAINQUEUR DE L’IRONMAN DE NICE

«Je suis vraiment très heureux d’être partenaire de Compex.

Compex est une marque leader de longue date originaire de Suisse et qui est souvent associée à de nombreux 
grands sportifs du monde entier. 

Le Compex SP8.0 est un vrai plus pour ma préparation et ma récupération aussi bien pour mon entraînement que 
pour la compétition. Je peux m’entraîner plus dur et plus longtemps, c’est génial !

J’aime le fait que ce soit super facile à utiliser, tout est dans l’appareil portable, aussi je l’amène partout dans mes 
déplacements.

J’ai encore beaucoup à apprendre en termes d’utilisation de mon Compex, mais je suis vraiment impressionné 
par les résultats obtenus jusqu’à présent et je vais m’en servir comme d’un outil pour améliorer des aspects très 
spécifiques de mon sport. Je me vois déjà devenir un grand fan de Compex dans ma recherche de toujours plus 
de victoires ! »

PARMI LES AUTRES GRANDS ATHLÈTES COMPEX À TRAVERS LE MONDE , ON RETROUVE :

LES STIMULATEURS MUSCULAIRES COMPEX®

sont des produits qui depuis un peu plus de vingt ans révolutionne les domaines 
de la rééducation, du traitement de la douleur et de l’entraînement sportif. 
L’électrostimulation, technologie phare de Compex, s’est imposée au fil des 
années comme l’alliée incontournable des professionnels de la santé et des 
sportifs les plus exigeants. C’est aujourd’hui une technique d’entraînement 
largement répandue, utilisée pour la préparation physique, la récupération 
musculaire, la prévention des blessures, la rééducation ou le traitement 
des douleurs. Soutenu par des études cliniques prouvant leur efficacité, les 
stimulateurs Compex appartiennent à la catégorie des appareils médicaux classe 
II et répondent aux exigences de la norme Médicale Européenne 93/42 CEE.
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Mario Mola  2016 & 2017 ITU World Triathlon Series World Champion
Mat Fraser  2016 & 2017 Cross Fit Games Champion
Phil Heath 2011/12/13/14/15/16 & 2017 Mr. Olympia

Alexandre Jolivet, Willy Georges, Christophe Besnard CrossFit
Estelle Perrossier, Antoine Dewilde, Damien & Mickaël Gras Athlétisme
Tony Voisin Courses à obstacle
Charlotte Morel, Manon Genêt Triathlon

ET EN FRANCE :

https://www.compexstore.com/
http://frederikvanlierde.com
https://www.facebook.com/Compexfrance
https://www.facebook.com/frevanlierde 
https://www.instagram.com/compexfrance
https://www.instagram.com/frevanlierde 
https://twitter.com/fvanlierde
https://twitter.com/Compexfrance
http://bernascom.com

