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Produits Performants, confortables et stylés sur les courts de tennis

Avec des produits adaptés à toutes les surfaces pour se sentir bien dans ses baskets et ses vêtements quelque 
soit le type de terrain, ASICS répond une nouvelle fois à toutes les attentes.
Se déplacer avec légèreté, glisser et se positionner idéalement pour un passing-shot, ne pas être gêné dans ses 
mouvements et tenter un revers chopé, tout est désormais possible avec le nouvel équipement ASICS. Prêt à 
prendre l’avantage ?

tennis
nouvelle  ColleCTIon

Gel-resolution 5 : Joueur de fond de court
Chaussure favorite des joueurs de tennis professionnels pour sa résistance et sa 

stabilité, surtout pour les joueurs de fond de court.
L’insert à l’avant-pied, spécifique aux hommes, crée une plateforme plus douce et 
plus stable pour les mouvements latéraux. Il encourage une impulsion plus efficace. 

Offre une stabilité supplémentaire au talon, en particulier pour le coup droit sauté.

414g / 130€

m’s resolution JacKet
88 % polyester, 12 % élasthanne, 
103 g/m2
Veste à manches raglan en tissu 
doux et extensible. Excellente
gestion de l’humidité pour
un confort accru.
Tailles : S-XXl / 85€

m’s GraPHic toP
100 % polyester, 105 g/m2

Haut à manches courtes raglan 
en tissu léger avec excellente 
absorption de l’humidité pour 

le confort et les performances. 
Panneaux à maille dans le dos et 
sous les bras pour un tissu aéré. 

Frottements réduits grâce aux
coutures prolongées dans le dos.
Tailles : S-XXl / 45€

tennis creW socK
33% polyester Dri-release, 47% polyamide, 8% polypropylène, 6% coton, 

4% cordura, 2% élasthanne
Chaussette mi-haute avec absorption de l’humidité et un coffort 
accru. Forme ergonomique et couture plate à la pointe pour éviter les 

pressions et les irritations. Fibre rafraichissante pour réguler la température 
corporelle à un niveau confortable.

/ 15€

double Wide Wristband
66% coton, 17% polyamide, 17% élasthanne

Bande de poignet absorbante.
/ 7,50€

m’s GraPHic 
sleeVeless

100 % polyester, 105 g/m2
Haut sans manche en 
maille légère avec une 
excellente gestion de 
l’humidité. Maille aérée dans 

le dos pour une meilleure 
évacuation de la transpiration.
Tailles : S-XXl / 40€

m’s Game sHort
100% polyester, 145 g/m2
Short long en jersey léger 
absorbant l’humidité et 
offrant une excellente 
liberté de mouvement sur 
le terrain. Soufflet à maille 
pour assurer une bonne 
respirabilité.
Cordon d’ajustement et 
poches latérales pour
rangement des balles.
Tailles : S-XXL / 45€
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