
Erreà 3DWear partenaire technique officiel du Stade 
Toulousain 

PARMA, Italy, le 8 décembre 2014/PRNewswire/ --  

- Une excellence à la mesure des champions, toujours à votre service -   

La société Erreà 3DWear est fière de se joindre au Stade Toulousain et à ses joueurs, 
notamment durant cette phase très importante de la saison. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/players/English/7391651-errea-3D-wear-stade-toulousain/ 

La gamme principale de sous-vêtements techniques Erreà 3DWear est composée des tissus les 
plus sophistiqués et les plus innovants. Les joueurs du Stade Toulousain portent ces vêtements 
afin d’optimiser leurs performances durant les rencontres, lorsque chaque particule d’énergie est 
cruciale pour affronter les adversaires les plus coriaces et vaincre la fatigue. 

L’accord conclu entre Erreà 3DWear et le Stade Toulousain a été signé en mai dernier. Durant les 
quatre saisons à venir, Erreà, une société italienne spécialisée depuis 1988 dans le sportswear, 
accompagnera l’équipe française qui portera sa gamme de sous-vêtements techniques. Il s’agit 
d’une combinaison parfaite de la tradition exprimée par le club de rugby le plus titré de France et 
d’Europe, et de la passion pour le travail démontrée par notre entreprise, qui s’efforce chaque 
jour d’améliorer ses produits afin d’offrir les meilleures conditions possibles aux athlètes, de 
sorte que ceux-ci puissent continuer à gagner et à atteindre leurs objectifs. 

Erreà 3DWear a conçu une gamme de produits personnalisés pour le Stade Toulousain, 
caractérisés par des zones dont la compression et la respiration musculaire diffèrent au sein du 
tissu. Grâce à leur structure unique, les ensembles de la gamme Tech+ améliorent la circulation 
sanguine et favorisent la réabsorption de l’acide lactique, assurant ainsi aux athlètes de disposer 
de plus d’énergie et de réaliser les meilleures performances. 

De plus, une autre série de produits exclusifs a été ajoutée à l’offre principale de sous-vêtements 
d’Erreà. La gamme Active Tense, composée de maillots posturaux de haute technologie, 
comporte une structure élastique (exosquelette) en résine naturelle qui améliore la stabilité 
articulaire et la fonction musculaire au niveau des zones concernées par la compression des 
fibres, afin de corriger la posture. 

La société Erreà 3DWear est fière de soutenir le Stade Toulousain. Cette équipe française est une 
icône de l’histoire du rugby international : 4 victoires en Coupe Heineken, 19 titres nationaux, 
5 victoires en championnats nationaux,... Il ne s’agit que des principaux trophées remportés par 
cette équipe prestigieuse, un palmarès inévitable lorsque l’excellence demeure un objectif 
permanent. 



En combinant de manière idéale la respirabilité, la protection thermique, le confort et la 
durabilité, la ligne de vêtements Erreà 3DWear représente également la meilleure manière 
d’exprimer tout le dynamisme et toute la force nécessaires pour remporter une prochaine Coupe 
Heineken. Bien évidemment, vous pourrez aussi porter simplement ces vêtements pour pratiquer 
les sports que vous aimez tout en préservant votre confort, quelles que soient les circonstances et 
les conditions climatiques. 

Découvrez la gamme 3DWear par Erreà sur notre site Internet (http://www.errea.it/fr/shop/3d-
wear/active-tense/maglia/) 
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