
La nouvelle GEL-KAYANO 20 illustre le parfait exemple de la philosophie d’ASICS au 
niveau de l’évolution et non de révolution. Depuis sa création en 1993, la GEL-KAYANO 
a été une pièce maîtresse de la marque. Chaque année, elle a subit des améliorations 
considérables en termes de performance et de confort faisant d’elle une des chaussures 
la plus technologiquement développée du marché. 

20 ans de technologie toujours plus performante

Développée pour les coureurs pronateurs et universels en recherche de stabilité, la GEL-
KAYANO 20 offre les innovantes technologies  FluidRide et FluidFit. 

- Le FluidRide, la dernière innovation ASICS pour la semelle intermédiaire, apporte le 
meilleur de l’amorti et de la relance. Les améliorations integrent le montage SpEVA 55 
pour plus de stabilité et de répondant lors du déroulé. 

- La FluidFit combine un mesh extensible multi-directionnel pour créer l'effet d'un gant.

Les innovations en matière de technologies telles que le système d'amorti GEL® Talon 
et Avant-Pied, l’Impact Guidance System (I.G.S.®) améliorant l'efficacité de la foulée 
depuis l'impact au sol jusqu'à la phase d'impulsion et le système de maintien Dynamic 
DuoMax®, sont en réalité de constantes améliorations d’anciennes technologies. Ceci 
est une preuve de plus qu’ASICS croit en son expertise. 

20 ans de dÉfis et de records personnels

La sortie cette édition spéciale GEL-KAYANO 20  est 
intégrée dans la campagne d’ASICS  « Dépassez-
vous » qui souligne à quel point les différentes 
générations de GEL-KAYANO ont aidé les coureurs à 
s’améliorer à travers « 20 ans de défis et de records 
personnels ».

Pour offrir des chaussures adaptées aux genres, 
ASICS intègre de la technologie Plus3 dans le 
modèle femme. Cette technologie consiste en un 
rehaussement de 3 mm de la semelle intermédiaire 
au talon permettant de soulager les tensions 
exercées sur le tendon d’Achille.

La GEL-KAYANO 20 est une nouvelle étape de développement et d’amélioration 
pour cette chaussure phare de la marque ASICS. Depuis que M. Kayano a conçu ce 
modèle qui porte son nom, un travail minutieux de recherches a été mené afin de créer 
la chaussure référence Stabilité du marché. Si bien que la GEL-KAYANO est aujourd’hui 
reconnue comme une chaussure incontournable dans la catégorie Stabilité.

“ “

Jurian Elstgeest, Directeur Chaussure Performance ASICS Europe
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LA NOUVELLE GEL-KAYANO 20

20 ANS 
DE DÉFIS 

ET DE 
RECORDS 

La chaussure qui permet depuis vingt ans aux coureurs 
d’améliorer leurs performances et de se dépasser. Sa 

nouvelle semelle intermédiaire FluidRide très légère 
favorise le dynamisme et l’amorti en transformant 

chacune de vos foulées en une victoire personnelle.  

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ :175€

modèle femme

modèle homme
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