
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Partenaire officiel du Marathon de Paris pour la 4ème année consécutive, ASICS présente 
un modèle spécialement conçu pour l’occasion. Une fois encore la GEL-NIMBUS a été  
repensée pour satisfaire les inconditionnels de cet évènement mythique. Disposant de 
toutes les technologies et du savoir-faire ASICS, cette édition limitée sera disponible en 
mars dans les magasins spécialisés et sur le stand ASICS à Running Expo dans deux coloris 
différents : un pour l’homme, un pour la femme. Conçue sur la base de la nouvelle GEL-
NIMBUS 13, ce modèle se différencie par son esthétisme,  la présence du logo du marathon 
délicatement cousu sur la tige et le plan de course imprimé sur la semelle intérieure.

Impact Guidance System (I.G.S.®)
Améliore l’efficacité de la foulée depuis l’impact au sol jusqu’à la phase d’impulsion.
Système d’amorti GEL® Talon et Avant-Pied
Atténue les chocs à l’impact et lors de l’impulsion, apporte une liberté totale de 
mouvement pendant le cycle de la foulée.
ComforDry Sockliner
Améliore l’amorti et garantie un environnement plus frais, plus sec et plus sain.

Guidance Line
Permet de maintenir une ligne constante de progression, pour une foulée plus efficace.
Laçage asymétrique
Réduit les risques de friction et améliore le maintien et le confort.
Biomorphic Fit ®
Réduit les pressions et les risques d’irritation.
Semelle intermédiaire Solyte®

Semelle plus légère qui gagne en amorti et en résistance.
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LA CHAUSSURE OFFICIELLE DU MARATHON DE PARIS 2012

MODÈLE HOMME
Poids : 325g
39 au 49
160€

MODÈLE FEMME
Poids : 275g

35 au 43,5
160€
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