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Thuasne Sport : nouvelle brassière EAZIP,
l’harmonie du maintien et du confort
EAZIP, la nouvelle brassière de Thuasne Sport à ouverture frontale est le résultat de
recherches* et de tests réalisés auprès de sportives de haut niveau. Elle rassemble les
caractéristiques des meilleures brassières du marché pour un confort optimal et un
maintien renforcé :
•
•
•
•
•
•

La fermeture sur le devant facilite l’enfilage, et les pressions permettent de gagner en poids et
évitent les irritations.
Les renforts latéraux, en matière inélastique, réduisent le mouvement du rebond.
Les bonnets préformés moulés et sans coutures sur le devant garantissent un meilleur
maintien/soutien/confort.
Le dos nageur assure une plus grande liberté de mouvements.
Des passants permettent d'installer une ceinture cardiofréquencemètre.
Ce modèle propose 11 tailles supplémentaires par rapport aux autres modèles de la gamme
allant ainsi jusqu'au 115F.

La brassière EAZIP est disponible en 2 couleurs (noir et blanc)
dans les magasins de sport généralistes (Sport 2000, Intersport)
et les spécialistes running.
Ce modèle vient compléter une gamme complète de brassières
qui couvre l'ensemble des besoins du marché.
Prix public conseillé : 52 euros TTC
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Les seins sont des organes fragiles. L’intensité de certains sports expose les femmes à différents maux
tels que distension de la peau et douleurs dorsales provoquées par des chocs entrainant des
traumatismes parfois irréversibles. Au-delà des risques physiques, une poitrine mal maintenue freine
certains mouvements et entraine une baisse d’énergie et de performance. EAZIP garantit la santé et la
beauté des seins de la femme pratiquant un sport de haut niveau, sans freiner la performance.
Retrouvez tous les produits Thuasne Sport sur www.thuasnesport.com
*étude expérimentale monocentrique du maintien de la poitrine lors de l’exercice par différentes brassières.
Protocole ID RCB 2014-A00484-43 mené chez 15 sportives.

A propos de Thuasne
Fondé en 1847, le Groupe Thuasne imagine, développe et fabrique des dispositifs médicaux
permettant à chacun de devenir acteur de sa propre santé.
Fruit de l’histoire partagée de 6 générations d’entrepreneurs, Thuasne propose des solutions de santé
concrètes, simples, adaptées et innovantes, au service de la mobilité.
Son expertise couvre principalement les domaines de l’orthopédie, de la compression médicale et du
maintien à domicile.
Thuasne propose également une gamme spécifique de produits pour les sportifs destinés à la
prévention des blessures et à la reprise d’activité : orthèses, compression et sous-vêtements.
L'entreprise, avec 2 000 collaborateurs, réalise un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros dont 40% à
l’international. Le Groupe est aujourd’hui présent dans plus de 85 pays notamment par l’intermédiaire
de ses 15 filiales en Europe et aux Etats-Unis.
www.thuasne.com
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