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TRAIL
nouvelle ColleCTIon

EquIpEmEnT dE TRAIL pEnsé ET REcommAndé pAR LA TEAm AsIcs TRAIL
en running, le pied supporte trois fois son poids de corps au moment de l’impact avec le sol. les jambes et genoux 
sont mis à rudes épreuves pendant la course dans les sentiers, forêts et montagnes.  une paire de chaussures 
appropriées est primordiale pour assurer sa sortie dans les meilleures conditions.
Xavier Thevenard, Thomas lorblanchet  et toute la Team ASICS Trail, testent, conseillent  et approuvent toute la 
gamme Trail afin de proposer un équipement complet, adapté et performant pour tous. Innovations techniques, 
évasion et style pour la nouvelle collection ASICS trail.

Foulées inédites en milieu naturel 

m’s FuJI pAcKABLE 
JAcKET
100% polyester, 53 g/m2
Veste pliable ultra légère 
déperlante et coupe-vent
avec fermeture à glissière
et garage à zip. Excellente
gestion de l’humidité,
extraforts élastiques avec
passage pour le pouce 
au niveau des manches. 
Tailles : S-XXL / 80€

W’s FuJI pAcKABLE 
JAcKET
100 % polyester, 53 g/m2
Veste pliable ultra légère 
déperlante et coupe-vent 
avec fermeture à glissière 
et garage à zip. Excellente 
gestion de l’humidité, 
extraforts élastiques et  
passage pour le pouce 
au niveau des manches. 
Tailles : XS-XL / 80€

W’s FuJI KnEE TIGHT
89 % polyester, 11 % élasthanne, 
235 g/m2
Corsaire en maille et hautement 
extensible pour une légère 
compression musculaire.
Inserts en mesh derrière les 
genoux pour une meilleure 
respirabilité. Poches latérales 
zippées et enveloppes pour 
plus de rangement.
Tailles : XS-XL / 50€

m’s FuJI ss 1/2 ZIp
100 % polyester, 95 g/m2
Haut ajusté à la taille 
à manches courtes. 
Maille ultra-légère à 
séchage rapide, confectionné 
en fibres de coco recyclées. 
Excellente gestion de 
l’humidité. Poches enveloppes 
latérales pour plus de range-
ments. Grips silicones épaules 
pour un meilleur maintien du 
sac à dos. 
Tailles : S-XXL / 55 €

m’s FuJI 2 In 1 sHoRT
88 % polyester, 12 % élasthanne, 
103 g/m2
Short ajusté. Tissu extensible 
4-Way, doux et léger avec ex-
cellente gestion de l’humidité 
pour plus de confort.
Cuissard intégré extensible 
pour une compression 
musculaire légère.
Tailles : S-XXL / 55 €

FuJI ARmWARmERs
88 % polyester, 20 % élasthanne, 
103 g/m2
Manchettes en tissu avec abosrption 
de l’humidité. Bande sécurisée au 
niveau du biceps et parties 
réfléchissantes pour plus de sécurité. 
Tailles : S-XL / 30 €

RunnInG WAIsTpAcK / onE BoTTLE
100 % polyester
Ceinture porte bidon en tissu léger et résistant, de 
forme ergonomique. Ajustable et avec renforcement 
stratégique au dos. Rangements pour bouteilles faciles 
d’accès pour les gauchers et droitiers
/ 20 €

mp3 pocKET
100% polyamide
Support pour MP3 / téléphone en 
tissu léger, résistant et imperméable.
/ 17,50 €

W’s FuJI ss 1/2 ZIp
100 % polyester, 95 g/m2
Haut ajusté à la taille 
à manches courtes. 
Maille ultra-légère 
à séchage rapide, 
confectionné en fibres 
de coco recyclées. Excellente 
gestion de l’humidité. Poches 
enveloppes latérales pour plus 
de rangements. Grips silicones 
épaules pour un meilleur maintien 
du sac à dos.
Tailles : XS-XL / 55€
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FuJI TRAIL socK
61 % polyamide, 37% polypropylène, 
2 % élasthanne
Chaussette mi-haute avec absorbtion des 

chocs et de l’humidité.Forme ergonomique 
et couture plate à la pointe pour éviter les 
pressions et les irritations. 
Tissu imperméable. 

Tailles : I-IV / 17,50 €

compREssIon cALF sLEEVE
80 % polyester, 20 % élasthanne
Manchon de compression conçu pour 
réduire la fatigue musculaire en assurant 
une compression graduée et améliorer la 
circulation pour réduire le risque de
blessure.
Tailles : S-XL / 40 €

LIGHTWEIGHT FuJI BAcKpAcK
100 % polyester
Sac à dos en ripstop léger avec 
bretelles à maille respirable. Système 
réfléchissant, ouverture principale avec 
fermeture à glissière, poches faciles 
d’accès au niveau des bretelles.
Volume : 6 l / 65 €

Choix de chaussures 
en fonction de la distance

Accessoires

TRès LonGuE dIsTAncE
ou ulTrA, pluS de 100km

sTABILITé

GEL-FuJIsEnsoR 2
Modèle développé en collaboration avec 
les coureurs d’élite de trail qui dispose 
d’une nouvelle semelle intermédiaire 
solyte, double densité avec une couche 
supérieure plus souple en combinaison 
avec le GEL® Talon à l’arrière du pied. 
La pleine semelle extérieure en contact 
avec le sol, assure une prise d’appui plus 
fiable et une stabilité optimale.
348g / 150€

moyEnnE dIsTAncE
juSqu’à 65km

poLyVALEncE

GEL-FuJITRABuco 2 BEsTsELLER TRAIL

Chaussure de trail complète possédant 
une semelle en contact intégral avec le 
sol et dotée d’un système de soutien 
duomax pour un maximum de stabilité. 
Crampons à 90° pour une accroche 
optimale sur les terrains les plus diffi-
ciles et pentus. Construction monosock 
sur la partie supérieure pour empêcher 
la saleté et d’entrer dans la chaussure.
297g / 120€

couRTE dIsTAncE
moInS de 30km

VITEssE

GEL-FuJIATTAcK 3
Chaussure de trail très légère adaptée 
à la pratique de la compétition. La 
plaque en p.u Rock protection plate 
offre une protection contre les agressions 
de branches ou de roches. Nouvelle 
semelle extérieure Trail Specific, avec 
ses crampons inversés permet une 
accroche optimale en montée comme 
en descente.
305g / 110€

modèle féminin modèle féminin modèle féminin

HommE FEmmE


