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GEL KINETIC 4
Pour la première fois disponible au grand public, la GEL Kinetic 4 est la seule 
chaussure qui peut être portée aussi bien par les pronateurs que par les 
supinateurs. 
Elle regroupe toutes les meilleures technologies ASICS : IGS pour un meilleur 
déroulé du pied, AHAR pour une plus grande résistance à l’abrasion, 
ComforDry sockliner pour que le pied reste sec et frais, semelle en Solyte 
pour la légèreté et le dynamisme, Guidance Line pour une transition du pied 
douce entre la phase d’impact et celle d’impulsion.
375g. 170€

GEL-KAYANO 18
Son Impact Guidance system (I.G.S) améliore l’efficacité de 
la foulée depuis l’impact jusqu’à la phase d’impulsion. La 
Guidance Line, grâce à une encoche de flexion verticale, 
permet de maintenir une ligne constante de progression. 
Système laçage asymétrique, GEL® talon et Avant-Pied. 
325g. 170€

GEL-NIMBUS 13
Idéale pour les longues distances, combinaison optimale de 

l’absorption des chocs et de la flexibilité. Construction plus large 
pour un meilleur équilibre. Système d’amorti GEL® Talon et Avant-

Pied qui atténue les chocs à l’impact et lors de l’impulsion. Liberté 
totale de mouvement pendant le cycle de la foulée. 

325g. 160€

GEL-DS TRAINER 17
Ce poids léger apporte un exceptionnel support 
et un amorti total en compétition. Laçage 
asymétrique, Guidance Line, comforDry Sockliner, 
Biomorphic Fit® en font une chaussure à la pointe 
de la technologie.
294g. 130€

SPEED JACKET
100% polyester

Veste coupe-vent et 
imperméable ajustée à la

 taille avec bande 
réfléchissante et aération 
dans le dos. Poches avec 

fermeture éclair. 
120€

SPEED KNEE TIGHT
71% polyamide
29% élasthanne

Collant genoux ajusté avec 
ceinture plate et cordon 

d’ajustement, poche arrière 
avec fermeture éclair. Confort 

et compression musculaire. 
75€

SPEED SINGLET
100% polyester recyclé 
Débardeur ajusté à la taille, 
extérieur imperméable et 
excellente absorption de 
l’humidité. Tissu extensible qui 
respecte l’environnement. 
50€

SS 1⁄2 ZIP TOP
51% polyester recyclé 
49% polyester 
Haut ajusté à la taille, manches 
courtes avec demi fermeture éclair. 
Protection anti-UV et excellente 
absorption de l’humidité. Tissu 
respectant l’environnement. 
40€

SPEED SPLIT SHORT
100% polyamide
Short ajusté à la taille 
avec fentes latérales 
et perforation au laser 
pour un confort et une 
liberté de mouvement 
accrue. 
50€

COMPRESSION SOCK MEN
Compression graduelle, améliore

la circulation grâce au maintien du 
pied, de la cheville et de la jambe. 

Absorption des chocs
 et de l’humidité. 

25€

TSUYOI HOODIE
65% coton – 35% polyester
Veste à capuche, tissu doux et extensible, 
respirabilité et absorption de l’humidité. 
Ouverture pour le pouce et capuche à 
cordon. Parties réfléchissantes. 
55€

KAYANO SOCK
Fines zones tricotées pour 

l’aération, fibre NanoGlide à la 
pointe et au talon pour éviter 

les ampoules et irritations, fibre 
antibactérienne et absorption 

des chocs. 15€
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