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MON RUNNING STYLÉ
ASICS a développé des produits pour le running urbain. 
Textiles sans coutures, ultra légers et chaussettes 
ergonomiques.

RUNNING URBAIN HOMME

RUNNING URBAIN FEMME

Jacket
Veste coupe-vent imperméable à la 
conception ergonomique, qui permet une 
grande liberté de mouvement. Sa capuche 
possède des cordons réglables pour plus de 
protection./ 280€

Seamless LS
Idéal pour les longues distances, cette 
première couche sans couture évite le 
moindre frottement, grâce à ses fibres 
douces et légères. A porter comme une base 
ou tout simplement seul./ 65€

Woven Short
La ceinture plate et le cordon de serrage 
réglable de ce short permettent de superposer 
les couches pour parfaire son look. Un câble 
d’écouteurs peut se glisser dans l’ouverture 
pratique./ 70€

Tight
Collant long, taille haute, aux imprimés ton 
sur ton style bootcamp, doté d’une poche 
zippée à l’arrière./ 80€

Cumulus Sock
Chaussettes ergonomiques qui absorbent les 
chocs. Couture plate située au niveau des 
orteils pour réduire les frottements. / 10€

GEL-Zaraca 4 : l’urban-
training

Ce modèle plus accessible intègre l’amorti 
GEL® Talon pour atténuer les chocs et 
permettre une transition plus douce vers 
l’avant. La semelle intermédiaire souple 
donne une sensation plus naturelle et fidèle 
du terrain./ 80€

Jacket
Veste coupe-vent conçue avec la technologie 
softshell. Imperméable sur le devant, elle 
possède également une fermeture zippée 
asymétrique et un col fermé par un bouton 
pression pour plus de style./ 140€

Tee
T-shirt doux et confortable, aux coutures 
ergonomiques et aux manches capes ornées 
de bandes réfléchissantes pour assurer 
sécurité et confort./ 60€

Tight
Collant chaud avec soutien musculaire léger. 
Style inspiré du motocyclisme au niveau des 
genoux, poche pour MP3, ouverture zippée 
en bas et poche sécurisée à l’arrière./ 100€

     MP3 Arm Tube
Brassard MP3, léger et confortable, doté 
d’une poche zippée, il est également réglable 
et possède des éléments réfléchissants./ 20€

2PPK Pulse Sock
Chaussettes courtes avec semelle renforcée 
et panneaux en tissu fin pour une ventilation 
adéquate et un confort supplémentaire./ 
11,50€

GEL-Zaraca 4 : l’urban-
training

Ce modèle plus accessible intègre l’amorti 
GEL® Talon pour atténuer les chocs et 
permettre une transition plus douce vers 
l’avant. La semelle intermédiaire souple 
donne une sensation plus naturelle et fidèle 
du terrain./ 80€
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ASICS est un équipementier sportif d’origine 
japonaise fondé en 1949 et leader mondial de 
la chaussure de course. « ANIMA SANA IN 
CORPORE SANO » est la philosophie que le 
fondateur de la marque Kihachiro Onitsuka veut 
transmettre depuis sa création. ASICS apporte 
une valeur ajoutée primordiale à ses produits 
puisqu’en étroite collaboration avec des athlètes 
comme Christophe Lemaitre (Athlétisme), 
Xavier Thévenard (Trail) et Gaël Monfils 
(Tennis). ASICS propose des produits avec les 
dernières technologies en running, trail, tennis, 
sports collectifs, et training.

À PROPOS d’ASICS

Tel lecteurs : 0467154000 - www.asics.com
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