
 

 

 

 

COMMENT CHOISIR SA BRASSIÈRE DE SPORT ? 

Les facteurs déterminants pour choisir sa brassière sont la silhouette, l’âge 

et le niveau d’impact lors de l’entraînement. 

Pour chaque type de vêtements de sport, la praticité doit primer sur l’esthétique, afin de profiter 

de la protection et du confort nécessaires. Les experts de Deporvillage, le site de e-commerce 

de sport leader en Espagne, conseillent de prendre cela en compte pour choisir son modèle de 

brassière de sport.  

Il existe deux catégories de soutien-gorge: ceux qui enveloppent le sein et ceux qui offrent de la 

compression. Bien que les premiers soient plus confortables, beaucoup de femmes préfèrent 

les seconds car ils offrent une meilleure fermeté et un meilleur amorti. Cependant, ils peuvent 

paraître incommodes si nous n’avons pas l’habitude de les utiliser. 

Ce qui est vraiment important c’est de trouver un équilibre entre la fixation et la stabilité, car 

cela peut affecter la respiration pendant l’entraînement.  Il ne faut pas que la brassière soit lâche 

et se déplace, car il ne réaliserait pas sa fonction, c’est pour cela que certains modèles incluent 

des bandes de silicone ou de fibres spéciales en bordure pour éviter de glisser.  

Il est aussi important que les bretelles ne fassent pas mal, une bretelle fine est plus discrète mais 

peut aussi avoir une tenue importante.  

Au moment de choisir entre les milliers de modèles du marché, il faut tenir compte du niveau 

d’impact des activités : plus l’impact est fort, plus le niveau de fermeté doit être élevé.  

Ainsi la pratique du yoga, de l’escalade ou du pilates a peu d’impact et ne nécessite pas un 

maintien trop ferme ; pour les impacts moyens comme le cyclisme sur route, la randonnée ou à 

fort impact comme le running ou les sports de combat, il est recommandé d’utiliser un soutien-

gorge plus compressant. 

Les erreurs les plus fréquentes 

L’erreur la plus commune est le mauvais choix de la taille, il faut bien se fier aux guides des tailles 

de chaque fabricant car cela peut changer d’une marque à l’autre.  

L’autre erreur consiste en un mauvais choix du niveau de fermeté, qui se détermine en fonction 

du type d’activité et de la sensibilité du sportif.  

De plus, certaines marques développent des brassières spécifiques pour certains sports en 

fonction des besoins des sportives.  

C’est aussi une grosse erreur de s’arrêter au prix. Les marques de référence présentent des 

modèles dont le prix varie entre 20 et 70€, selon le niveau technique ou les valeurs ajoutées 

comme la gestion de la transpiration, la résistance aux UV et le traitement antibactérien pour le 

contrôle des odeurs.  
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Trois propositions selon le niveau d’impact du sport :  

 

Nike Pro Bra: il est caractérisé par son ajustement, avec le dos croisé 
pour offrir une liberté de mouvement supérieure. Les coutures plates 
améliorent la commodité. Cette brassière est idéale pour des activités 
de bas impact comme la marche, le levée de poids et le yoga.  
Prix : 21,50€ 

https://www.deporvillage.fr/soutien-gorge-de-sport-nike-pro-bra-

blanc-noir-femme 

 

The North Face Versitas Fearless Reversible: tissu à haute élasticité, 
fournit un soutien et une compression. Conçu avec la technologie 
FlashDry pour garder au sec. Maintien large et élastique pour les 
activités à impact moyen. Soutien-gorge avec coutures plates et 
réversibles. 

 
Prix: 31,95€  

https://www.deporvillage.fr/soutien-gorge-the-north-face-versitas-

fearless-reversible-corail 

 

La Sportiva Captive Top : avec un dos maillé pour une meilleure 
ventilation, cela assure une protection maximale contre les 
mouvements violents tels que la course ou la pratique d'exercices de 
haute intensité. Souple et élastique sous la poitrine pour une bonne 
prise en main et une finition lisse. 
Prix: 44,95€  

https://www.deporvillage.fr/brassiere-la-sportiva-captive-top-bleu-

rouge-femme 

 

 
 

À propos de Deporvillage  

Fondé en 2010 par Xavier Pladellorens et Angel Corcuera, Deporvillage est le magasin en ligne espagnol 
de matériel sportif leader en Espagne, et une référence en Europe. Il est spécialisé dans le cyclisme, le 
running, le triathlon, la natation, le fitness et les sports outdoor. Plus de 40.000 articles provenant 
d'environ 500 marques sont vendus par Deporvillage en Espagne, en France, en Italie et au Portugal. Elle 
compte environ 500.000 clients et près de quatre millions de visites mensuelles. Dans son parcours, elle 
a compté sur le soutien et l’actionnariat de SeedRocket, représenté par David Tomás, de l'investisseur 
Cabiedes & Partners, et d’entreprises telles que Venture Capital, Samaipata, l'italienne P101 ou encore le 
Groupe Mediaset.  

Pour plus d’informations : www.deporvillage.fr  

 


