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 Body Xpert spécialiste européen du fitness et bien être et ravi 
de présenter sa nouvelle gamme de TECHNICAL UNDERWEAR, des 
produits techniques de grande qualité développés en partenariat avec 
un partenaire industriel 100% Made in Italy, avec 45 ans d’expérience, 
garantie des produits de qualité supérieur et une innovation constante. 

Le cycle de production se fait grâce à l’aide d’environ 100 machines 
circulaires modernes, de différents types avec une technologie de pointe 
afin de répondre aux besoins des clients de plus en plus sophistiqués et 
exigeants aux exigences du marché.

Notre mission est celle de vous apporter une qualité sans compromis, 
des produits innovants et très efficaces et un rapport qualité/prix 
inégalé sur le marché.

Feel your body, enjoy your shape



La chaussette free-42 est fabriqué en Italie. Coolmax est une fibre spéciale de 4 
canaux qui absorbe l’humidité de la peau et l’attire à la surface du tissu. 

Elle règle la température de votre corps et garde vos pieds au frais et au sec, même 
après de longues séances d’entraînement.

Caractéristiques

- Tissu renforcé sur les orteils et le talon

- Zones ventilées pour garder vos 

pieds au frais et au sec

- Elles ne glissent pas vers le bas, 

prévention du risque de lésions 

cutanées

- Ellles ne pincent pas, grâce à l’ourlet 

(zones rembourrées) garantissant le 

confort.

- Section élastique et coutures plates

Composition

Couleurs disponibles (avec 
arrière plan blanc)

Tailles disponibles

polyester

polyamide

elastomer

CHAUSETTES BIKE FREE-42

S M L
35-38 39-42 43-46

85%

13%

2%

Retrouvez nous sur  www.body-xpert.comRetrouvez nous sur  www.body-xpert.com

Technical Underwear



La chaussette free-69 est fabriqué en Italie. Elles sont parfaites si vous aimez les 
activités sportives et loisirs. 

Elles sont douces, légères et durables, garantissant une excellente résistance à 
l’usure, en gardant vos pieds au frais et au sec.

Caractéristiques

- Tissu renforcé sur les orteils et le talon

- Zones pour amortir et réduire 

l’impact 

- Elles ne glissent pas vers le bas, 

prévention du risque de lésions 

cutanées 

- Ellles ne pincent pas, grâce à l’ourlet 

(zones rembourrées) garantissant le 

confort.

Composition

Couleurs disponibles

Tailles disponibles

coton

coton

polyamide

elastomer

CHAUSETTES FITNESS FREE-69

S M L
35-38 39-42

FEMME
Base lilac/gris

HOMME
Base bleu/gris

43-46

92%

5%

3%

Technical Underwear



La chaussette free-19 chaussette est fabriquée en Italie. Meryl est une fibre 
particulièrement durable.

Elles offrent respirabilité et réduit le frottement qui provoque des cloques. 
La douceur du matériau garantit un maximum de confort.

Caractéristiques

- Profil gauche et droit
- Section élastique autour du pied 
pour améliorer les performances, ce 
qui permet une circulation continue
- Zones ventilées pour garder vos 
pieds au sec et au frais
- Elles ne glissent pas vers le bas, 
prévention du risque de lésions 
cutanées 
- Ellles ne pincent pas, grâce à l’ourlet 
(zones rembourrées) garantissant le 
confort.

Composition

Couleurs disponibles (avec 
arrière plan blanc)

Tailles disponibles

meryl

polyamide

elastomer

CHAUSETTES RUNNING FREE-19

S M L
35-38 39-42 43-46

68%

25%

7%

Retrouvez nous sur  www.body-xpert.com

Technical Underwear



Technical Underwear

La chaussette free-17 est fabriqué en Italie. Coolmax est une fibre spéciale de 4 
canaux qui absorbe l’humidité de la peau et l’attire à la surface du tissu. 

Elle règle la température de votre corps et garde vos pieds au frais et au sec, même 
après de longues séances d’entraînement.

Caractéristiques

- Tissu renforcé sur les orteils et le talon
- Profil gauche et droit 
- Zones pour amortir et réduire l’impact 
- Zones ventilées pour garder vos pieds 
au sec et au frais 
- Elles ne glissent pas vers le bas, 
prévention du risque de lésions 
cutanées 
- Ellles ne pincent pas, grâce à l’ourlet 
(zones rembourrées) garantissant le 
confort.
- Section élastique et coutures plates

Composition

Couleurs disponibles (avec 
arrière plan blanc)

Tailles disponibles

coolmax

polyamide

elastomer

CHAUSETTES TENNIS FREE-17

S M L
35-38 39-42

FEMME HOMME

43-46

90%

8%

2%



Technical Underwear

S M L
35-38 39-42 43-46

La chaussette trekking free-73 est fabriquée en Italie. Elles sont parfaites si vous 
aimez la montagne et le sport. Elles sont douces, légères et durables, garantissant 

une excellente résistance à l’usure et garde vos pieds au frais et au sec, même 
pendant des séances d’entraînement.

Caractéristiques

- Profil gauche et droit

- Section élastique autour du pied 

pour améliorer les performances, ce 

qui permet une circulation continue

- Zones ventilées pour garder vos 

pieds au sec et au frais

- Elles ne glissent pas vers le bas, 

prévention du risque de lésions 

cutanées 

- Ellles ne pincent pas, grâce à l’ourlet 

(zones rembourrées) garantissant le 

confort.

Composition

Couleurs disponibles

Tailles disponibles

polyester

polyamide

CHAUSETTES TREKKING FREE-73

85%

15%

Retrouvez nous sur  www.body-xpert.com
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Feel your body, enjoy your shape
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