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Hommage à la passion de Quentin 
Tarantino pour la basket TAI CHI.
Cette année, Onitsuka Tiger, marque 
de sport japonaise, fête les 10 ans du 
chef-d’œuvre de Quentin Tarantino, 
Kill Bill: Volume 1.

Quand La Mariée (Uma Thurman) 
revient se venger de O-Ren Ishii (Lucy 
Liu) et de son armée des 88 fous dans 
Kill Bill: Volume 1, elle porte une tenue 
désormais célèbre qui lui confère une 
allure exceptionnelle, et bien plus 
encore.

Dans ses baskets Onitsuka Tiger TAI 
CHI, La Mariée nous laisse rapidement 
présager qu’elle sortira gagnante 
du combat de kung-fu. En effet, sa 
chorégraphie imite la légende des 
arts martiaux Bruce Lee dans son tout 
dernier film, Le Jeu de la mort (1973). 
Rappelons que dans cet opus, l’acteur 
mythique est entièrement vêtu de 
jaune et de rayures noires lorsqu’il 
vient à bout de tous ses ennemis.

Dans la scène d’ouverture de Kill Bill, 
les membres d’un escadron de la mort 
laissent pour morte leur ancienne 
collègue après avoir massacré toutes 
les personnes présentes à son 
mariage. Cependant, La Mariée survit 
et les élimine alors un à un. La tenue 
d’Uma souligne la fascination qu’éprouve le réalisateur, Quentin Tarantino, pour Bruce Lee et 
ses techniques de combat fluides et imprévisibles. Au-delà de cette passion, ce costume rend 
également hommage à la fidélité de Lee envers les baskets Onitsuka Tiger.

Spécialement conçue pour le sport du même nom, la chaussure Onitsuka Tiger TAI CHI convient 
à toutes sortes d’arts martiaux. Comme le taï-chi, ce modèle apporte grâce et confort à la fois 
au corps et à l’esprit. Dotée d’une semelle fine, cette basket est tout à la fois légère, élégante 
et dynamique. Discrète, elle se caractérise par son esprit polyvalent.

La basket TAI CHI qui figure dans Kill Bill: Volume 1 est jaune vif, ornée de rayures Onitsuka 
Tiger noires pleines d’énergie. Aujourd’hui, ce modèle qui se porte au quotidien est disponible 
dans toute une palette de couleurs.

TAI CHI – prix de vente recommandé : 80€
liste des magasins disponible sur www.onitsukatiger.com
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À propos d’Onitsuka Tiger
Depuis sa création au Japon en 1949, Onitsuka Tiger produit des chaussures et vêtements inspirés des valeurs 
japonaises que sont le savoir-faire et le travail méticuleux. Chaque produit décline l’héritage de la marque dans un 
design moderne, tout en proposant un large éventail de styles, parfaits pour les personnes désireuses de mettre 
en avant leur individualité. Onitsuka Tiger répond aux besoins des individus en quête d’un style surpassant les 
marques de sport traditionnelles.
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