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Depuis 2005, le style vestimentaire de la capitale russe a fortement changé. 
Le magasin foTT a fait évoluer les mentalités russes en termes de tendance grâce à sa 
gamme de sneakers et ses collections « casual ».

a l’occasion de leur première collaboration foTT et onitsuka Tiger, la marque japonaise 
lifestyle, ont créé une paire de sneakers qui rend hommage à l’influence du magasin sur 
la mode urbaine en russie.

il y a sept ans, foTT était un forum en ligne fréquenté par une population grandissante de 
créatifs et d’urbains.
Le premier magasin de la marque a ouvert ses portes en 2008 pour ensuite s’installer 
dans le quartier des magasins de luxe de moscou, en novembre 2012. ce lieu semblable 
à une usine décorée selon les nouvelles tendances rassemble les marques émergentes en 
vogue. foTT offre une gamme de marques dédiées au design et à la technologie.

foTT et onitsuka Tiger célèbrent leur collaboration à travers la réédition de la X-caLiBer, 
modèle phare des années 80. Son design reflète le logo originel du magasin au travers de 
ses couleurs, bleu, vert et blanc, ainsi que la passion incarnée par l’équipe foTT.

L’imperméabilité et la respirabilité inégalée de la chaussure est garantie par la technologie 
VenTiLe® et le cuir suédé présents au niveau des orteils, du talon et des lacets.
Les stripes (*) présentes sur les deux côtés de la chaussure sont soulignées par un 
réfléchissant 3M. On retrouve un autre système réfléchissant 3M situé sur le derrière de 
la chaussure, clin d’œil à l’iconique chaussure de running d’onitsuka Tiger, la caLifornia 
78.

La chaussure présente plusieurs spécificités: une carte de Moscou sur la semelle, le logo 
foTT brodé ainsi qu’une paire de lacets originaux.

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 
d’importance dans la plupart des Jeux olympiques  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. 
(*) stripes : bandes

Prix de vente public conseillé : 130€
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