
La GEL-SUPER J33, première chaussure de running naturelle d’ASICS spécialement conçue pour les 
sur-pronateurs, apparaît comme la nouveauté sur le marché des chaussures de running naturelles.

DIVERSIFIEZ VOS PAIRES DE 
CHAUSSURES DE RUNNING 

AVEC LES CHAUSSURES
GEL-SUPER J33 D’ASICS 

Utilisée dans le cadre d’un programme d’entraînement dédié, la chaussure GEL-SUPER J33 est la 
parfaite seconde paire de chaussures. 

La tige est recouverte entièrement d’un mesh sans aucune 
couture et perméable à l’air pour des performances ultimes et 
un confort optimal, avec un style élancé pour une chaussure 
design.

Le drop de 6  mm augmente la réactivité de la 
GEL-SUPER J33, tandis que la partie avant plus arrondie 
procure une sensation de course naturelle du talon jusqu’aux 
orteils. 

La sensation de course naturelle est encore améliorée par la 
technologie FluidAxis qui reconnaît le mouvement rotationnel 
de l’articulation subtalaire en s’adaptant instantanément aux 
changements de charge et de position du pied pendant la course. 

En déplaçant le Fluid Axis sur le côté, pour une semelle plus 
stable et de plus haute densité, ASICS a créé une chaussure qui 
permet aux sur-pronateurs de courir naturellement. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

GEL-SUPER J33 pour femme
Prix : 120 €  \  Poids : 165g

GEL-SUPER J33 pour homme
Prix : 120 €  \  Poids : 208g

* l’Axe FluidAxis

* GEL LYTE33 
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Prix : 150 €  \ 
Poids : 250g
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GEL-EXCEL33 3 – Adapté aux coureurs moins expérimentés. 

• Drop de 10 mm pour un meilleur amorti et support aux coureurs, 
et permet d’aider à l’adoption de la course naturelle

• Technologie FluidRide, dernière évolution dans la technologie 
des semelles intermédiaires ASICS, offre des caractéristiques de 
rebond et d’amortissement optimales

• Légèreté optimisée 

• La coque talon externe améliore le support et la forme du talon

• La semelle ComforDry améliore la performance grâce à un 
meilleur amorti et à des propriétés antimicrobiennes garantissant 
un environnement plus frais, plus sec et plus sain. 

GEL-LYtE33 3 – Pour les coureurs expérimentés. 

• Modèle phare de la gamme naturelle

• Nouvelle languette avant supérieure fabriquée en filet sans couture 
améliorant encore davantage le confort et la performance.

• Drop de 6 mm

• Chaussure légère et réactive.

• Technologie révolutionnaire FluidAxis, qui reconnaît le mouvement 
rotationnel de l’articulation subtalaire, permet à la chaussure 
de s’adapter instantanément aux changements de charge et de 
position du pied pendant la course encourageant le pied à bouger 
naturellement pendant son cycle de foulée. 

Prix : 150 €  \ 
Poids : 205g

Prix : 120 €  \ 
Poids : 150g

Prix : 130 €  \ 
Poids : 195g

Prix : 130 €  \ 
Poids : 240g

Prix : 120 €  \ 
Poids : 195g

GEL-ELECtRO33 3 – L’innovante sur le marché des running naturelles. 
• Comporte une nouvelle languette antérieure 
fabriquée en filet

• Plus légère, confortable et perméable à l'air

• Performance améliorée

• Son effet de chausson la rend plus confortable 

• Drop de 10mm


