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LADY GEL-NIMBUS 13
Combinaison optimale de 

l’absorption des chocs et de la 
flexibilité. Apporte une grande 

liberté de mouvement pendant 
le cycle de la foulée.

275g. 160€

LADY GEL-DS TRAINER 17
Ce poids léger apporte 
une excellente stabilité 
en compétition. Laçage 
asymétrique, Guidance Line, 
comforDry Sockliner, Biomorphic 
Fit® en font une chaussure à la 
pointe de la technologie. 
245g. 130€
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SPEED TANK
84% polyester
16% élasthanne 
Débardeur ajusté à 
la taille avec bandes 
réfléchissantes
et panneau à maille 
dans le dos pour une 
excellente aération. 
40€

LEG BALANCE KNEETIGHT
80% polyester
20% polyuréthane
Collant genoux, technologie Inner 
Muscle® pour améliorer la posture 
et les mouvements. La technologie 
Leg Balance® sur les cuisses protège 
les genoux et réduit la fatigue 
musculaire. 
72€

SKORT
84% polyester

16% élasthanne
Jupe short avec ceinture et 

cordon d’ajustement. Sprinter 
intégré avec inserts à mailles. 

Tissu extensible 4-Way. 
35€

IM W’S S/S TOP
80% polyester 

20% polyuréthane
Haut ajusté à manches 

courtes et col rond. 
Technologie Inner Muscle® 

intégrée au niveau des 
omoplates pour une 

meilleure respiration et un 
meilleur positionnement. 

55€

LS 1⁄2 ZIP TOP
84% polyester - 16% élasthanne
Haut ajusté manches longues, ouverture 
pour le pouce, poche arrière, aération 
sur les côtés et dans le dos. Tissu 
extensible 4-Way. Support pour casque 
audio. 
50€

SPEED JACKET
100% polyester

Veste coupe-vent 
imperméable ajustée 

à la taille avec 
bande réfléchissante 

et aération dans le 
dos. Poches avec 

fermeture éclair. 120€

STRETCH WOMEN SHORT
100% polyester
Short en tissu extensible avec fente sur les côtés. Ceinture haute 
pour un meilleur maintien et un plus grand confort. 35€

NIMBUS SOCK
Fibre NanoGlide à la pointe 
et au talon pour éviter les 
ampoules et irritations, 
fibre antibactérienne et 
absorption des chocs. 
15€

LADY GEL-KAYANO 18
Avec sa nouvelle génération 
du système DuoMax (Soft Top 
DuoMax) la nouvelle Kayano 
gagne en confort et en 
efficacité. Dotée du Gender 
spécifique, les 3 mm ajoutés 
à la hauteur de la semelle 
intermédiaire soulagent les 
tensions exercées sur le tendon 
d’Achille des femmes. 
270g. 170€


