
En 2009, une première collaboration « Northern Liites » d’HANON se faisait avec 
ASICS. Cette fois, HANON a choisi la COLORADO EIGHTY-FIVE d’Onitsuka Tiger, 
un modèle créé pour les sorties en montagne. 

Les terres retirées du Nord sont le théâtre d’un spectacle fascinant, l’Aurore 
Boréale. Des couleurs à couper le souffle apparaissent dans le ciel suite à 
l’interaction entre les particules chargées du vent solaire et la haute atmosphère.
Ce phénomène, également connu sous le terme de Northern Lites (Lumière du 
Nord), a inspiré la marque japonaise lifestyle Onitsuka Tiger et le célèbre magasin 
Ecossais HANON pour créer une édition spéciale « Northern Liites ».

On retrouve l’Aurore Boréale à travers les stripes bleu lavande disposés sur 
le côté et la couleur violette habillant la partie centrale de la chaussure qui 
détonne avec un réfléchissant 3M.

Les teintes bleues et violettes sont un phénomène rare, ce qui renforce le style 
singulier de la chaussure. Les plus communes, le rose et le vert, sont déclinées 
en dégradé sur la semelle.

L’inscription HANON se trouve sur le côté arrière extérieur de la chaussure et son 
logo, une flamme, est situé au-dessus du talon. 

PVP édition limitée : 120€. 
En vente chez Hanon depuis 31 août et chez des distributeurs sélectionnés à 
travers le monde depuis le 7 septembre. 
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