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COURIR AU NATUREL
AVEC LE

GEL33

La Gamme 33 représente une réelle évolution pour les coureurs
à la recherche d’une course naturelle. Elle offre deux avantages
majeurs: une composition à la pointe de la technologie et un
look ultra-tendance.
De nos jours, 40% des coureurs utilisent différents types de
chaussures pour varier leur entraînement. Grâce à la dernière
technologie FluidAxis™, la Gamme 33 révolutionne la
composition des chaussures de course en offrant une sensation
plus naturelle et une plus grande flexibilité, tout en maintenant
protection et support pour une course plus près du sol. Sa
semelle extérieure à encoches profondes permet au pied de
bouger naturellement, procurant au coureur une posture plus
authentique et un confort inégalé.

GEL-LYTE 33 2

ULTRA-NATURELLE

Pour les coureurs confirmés. La plus légère de la gamme
33 offre une course plus proche du sol. Légère, elle assure
une très bonne relance. Plus souple que la GEL-EXCEL33,
plus flexible grâce à son mesh et une densité de la semelle
intermédiaire moindre sur l’avant-pied. L’absence de coque
talon et le FluidAxisTM permettent une totale liberté de
mouvement.
H : 240g F : 200g 120€

HOMME

FEMME

GEL-EXCEL 33 2

NATURELLE-PRoGRESSIVE

Pour les coureurs qui souhaitent découvrir la course
naturelle progressivement. Elle offre protection, souplesse
et soutien pour un mouvement du pied plus naturel. Le
système d’amorti GEL® Talon visible atténue les chocs à
l’impact alors que la présence du FluidAxisTM assure au pied
une totale liberté de mouvement.
H : 270g F : 223g 150€

GEL-HYPER 33 2

NATURELLE-FASHION

Chaussure axée sur la course naturelle et la performance.
Les technologies GEL® Talon, Guidance Line et Propulsion
Trusstic® présentes dans ce modèle, permettent un déroulé
spontané du pied tout en préservant un amorti nécessaire à
une course confortable et dynamique. Le FluidAxisTM offre à
la cheville une liberté de mouvement des plus aisés.
H : 290g F : 235g 130€

GEL-ZARACA 2

NATURELLE-URBAiNE

Utilisée pour une course naturelle urbaine, cette chaussure
allie style et performance. Le système d’amorti GEL® Talon
atténue les chocs à l’impact et permet une transition en
douceur vers l’avant. Pour des coureurs occasionnels qui
souhaitent s’exercer sur des courtes distances.
H : 270g F : 210g 80€
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