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Fort  du  succès  rencontré  avec  Compression  3D,  ses

chaussettes de compression dédiées à la randonnée et

aux voyages, le spécialiste de l’outdoor CimAlp annonce

le lancement de Compression 3D Golf.

Une  réponse  inédite  à  la  demande  croissante  des

amoureux du green, qui pourront désormais aller au bout

de leur 18 trous sans s’épuiser !

Une  technologie  brevetée  et  approuvée  par  les

professionnels

Développées  avec  des  professionnels  du  golf,  les

chaussettes  Compression  3D  Golf  ont  été  testées

pendant  1  an avant  leur  mise sur  le  marché.  Conçues

avec la technologie 3D Flex brevetée par CimAlp, elles

sont  2  fois  plus  extensibles  qu’un  stretch  classique

procurant ainsi une liberté de mouvement inédite. Ultra-

résistantes à l’abrasion (4 fois plus qu’avec du coton), les

chaussettes  Compression  3D  Golf  apportent  aux

utilisateurs une sensation de fraicheur avec la matière respirante CoolMax.

Optimiser ses performances sur le green

Parce  qu’un  parcours  de  golf  est  souvent  long  et  éprouvant,  CimAlp  a  conçu  un  nouveau modèle  de

chaussettes de compression destiné à réduire la sensation de fatigue et de jambes lourdes. Sans coutures,

les chaussettes Compression 3D Golf épousent parfaitement la forme du mollet et le maintiennent sans le

contraindre. Elles utilisent une technique de compression dégressive (pression plus forte au mollet qu’à la

cheville)  qui  améliore  sensiblement  la  circulation sanguine et  favorise l’oxygénation des muscles.  Ainsi,

l’expérience utilisateur  montre  que le  port  des chaussettes Compression 3D Golf  limite  l’apparition des

symptômes de fatigue et la survenue de crampes et courbatures. En récupération le soir, les chaussettes

CimAlp re-dynamisent le flux sanguin et accélèrent la récupération musculaire.

Une demande soutenue

"Nous avons le plaisir de lancer ce produit avant les beaux jours, fort du retour d’expérience de nos clients

déjà satisfaits des chaussettes Compression 3D version randonnée et de nos testeurs CimAlp. En effet,

nombre de nos clients sont golfeurs et nous ont sollicités sur la création d’un produit spécialement conçu

pour  la  pratique  de  ce  sport.  Ils  nous  relatent  régulièrement  leurs  problèmes  de  jambes  lourdes  et  la

sensation  de  fatigue  qui  annihile  leurs  performances  au  bout  de  quelques  heures  sur  le  green.  Avec

Compression 3D Golf, j’espère répondre à leurs attentes et contribuer à l’amélioration de leur confort dans la

pratique de leur discipline favorite... Les premiers retours sont déjà très positifs !" se félicite Lionel Marsanne,

le directeur de CimAlp.

Lien utile : www.cimalp.fr
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