QUAD SHORT

compression selective xperience

ACCELEREZ VOTRE RECUPERATION
ACCELERATE YOUR RECOVERY

AMELIOREZ VOS PERFORMANCES
IMPROVE YOUR PERFORMANCES

DIMINUEZ LE RISQUE DE BLESSURES
REDUCE THE RISK OJ INJURY
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COMPRESSION SéLECTIVE XPERIENCE
MAINTIEN MUSCULAIRE OPTIMAL - RESPECT DES ZONES SENSIBLES - ANTI-VIBRATION - COUTURES ULTRAPLATES - CONFORT OPTIMAL - FIBRE ANTIBACTÉRIENNE - ANTI U.V

FIBRE INNOVANTE
COMPRESSION SéLECTIVE XPERIENCE
Large ceinture élastique pour un
maintien et un confort optimal.
Coutures ultraplates qui évitent les
frottements et les irritations.
Plusieurs zones aérées qui permettent
maximale de la transpiration vers l’extérieur.

Fusion Fiber
qui compose le cuissard CSX, améliore
l’échange thermique et maintient une
température corporelle idéale quelle
®

résistante, légère et très confortable.

respirant est située sur le côté de la ceinture.

MAILLES A RIGIDITE VARIABLE/COMPRESSION CIBLEE - Le centre R&D de BVSPORT a démontré par ses nombreux travaux scientiﬁques que les pressions
transmises aux membres inférieurs varient en fonction du type et de l'épaisseur des tissus biologiques vivants qui les composent. Ces tissus se comportent
comme des amortisseurs de pression (muscles et graisse) ou au contraire sont incompressibles (os et d'une façon moindre les tendons et les nerfs).
AMELIORATION DE LA BIOMECANIQUE MUSCULAIRE ET DE LA PERFORMANCE - Ces paramètres innovants nous ont permis de concevoir des mailles
à rigidités variables (souple/semi-rigide/rigide) qui sont intégrées dès 2004 dans la fabrication de nos gammes de compression (Booster et ProRecup).
La compression sélective respecte l'anatomie et la physiologie des sportifs, optimise la biomécanique musculaire en mouvement, améliore le retour
veineux, limite les vibrations et oscillations parasites, diminue le risque de courbature et DOMS et recule le seuil de fatigue.
*Etude clinique indépendante démontrant une augmentation de la fraction de sang ejectée vers le coeur : +79% avec la compression BV SPORT, contre +34% pour la contention CLASSIQUE.

