
Une fois par an, les villes cosmopolites de Sydney, Francfort et Kobe sont envahies de coureurs 
amateurs et professionnels réalisant leur rêve ou en quête de nouveaux défis. 

Cet été, Onitsuka Tiger rend hommage à la passion, l'engagement et la confiance des amoureux 
des marathons en adaptant, côté lifestyle, 3 modèles inspirés de cette discipline sportive.

L’ULT-RACER, la TIGER CORSAIR et la MEXICO 66 s’habillent aux couleurs des célèbres marathons 
de Sydney, Francfort et Kobe qui sont sponsorisés par ASICS. Chaque modèle est customisé avec 
le plan de son marathon sur la semelle intérieure ainsi que le nom de la ville estampillé sur le talon.

Inspiration moderne de l’ULTIMATE-81, l’ULT-RACER tient 
sa couleur blanche/orange électrique et sa touche 
de bleu du marathon de Sydney. Cette nouvelle 
adaptation d’une sneaker classique d’Onitsuka Tiger 
offre une vision tendance de Sydney. 

PVPC* : 95€

Ce classique prête son nom à cette édition Marathon. 
Inspirée des chaussures sorties au moment du boom 
de la pratique du Jogging dans les années 70, la TIGER 
CORSAIR reste une pièce maîtresse de la collection 
Running d’Onitsuka Tiger. Cette version possède une 
silhouette revisitée tout en conservant les éléments 
clés qui on fait de la CORSAIR un succès dans le sport 
comme dans la mode. Ses couleurs Noir et Rouge feu 
s’inspirent du marathon de Francfort.

PVPC* : 105€

De l’hôtel de ville de Kobe au pont Akashi-Kaikyo, cette 
réinterprétation de la chaussure Onitsuka Tiger est 
inspiré des couleurs bleu/vert du Marathon de Kobe. 
C’est sur ce modèle créé en 1966 que les célèbres 
stripes Onitsuka Tiger et la “croix” à l’arrière du talon 
ont été utilisées pour la première fois. Cette nouvelle 
version est en cuir lisse avec un col vert matelassé. 

PVPC* : 100€

ULT-RACER Sydney

TIGER CORSAIR Francfort

MEXICO 66 Kobe

À PROPOS D’ONITSUKA TIGER : 
En 1949 Kihachiro Onitsuka fonda Onitsuka Tiger, précurseur de ASICS. À l’origine il s’agissait de promouvoir la santé des jeunes. Puis la marque joua un rôle dans la 
plupart des Jeux Olympiques d’importance et les célèbres stripes Tiger devinrent synonyme de victoire sportive. La légende vit toujours aujourd’hui dans une fusion de 
l’héritage japonais et du design contemporain. L’esprit d’Onitsuka Tiger se retrouve dans chaque collection de chaussures, de vêtements et accessoires, qui en fait 
des produits uniques.

LE MARATHON À L’HONNEUR  
CHEZ ONITSUKA TIGER

ONITSuKA TIgER S’INSPIRE dES MARAThONS dE SYdNEY, 
FRANCFORT ET KOBE POuR CETTE SÉRIE dE SNEAKERS 
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Nouvelle collection d’ULT-RACER, TIGER CORSAIR & MEXICO 66 dévoilée
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