
Fuji LS ½ Zip 
Haut de trail à 

manches longues, 
softshell extensible 

4-Way, imperméable 
et coupe-vent avec absorption 

de l’humidité pour le confort 
et les performances. Son tissu 

aéré sous les bras et dans le 
dos permet une respirabilité 

maximale. 80€

LiGHTWEiGHT TRAiL 
BACKpACK

Sac de trail léger, résistant et 
imperméable : section à maille pour 

un tissu aéré, harnais et sangles 
ajustables, une fermeture à glissière 

imperméable, contient également 
une poche d’hydratation. Son 

système réfléchissant pour plus 
de visibilité. 60€

WiNTER BEANiE
Bonnet de sport avec absorption de l’humidité pour le confort 

et les performances. Son logo ASICS réfléchissant et la 
couleur vive permettent plus de visibilité.

19€

Fuji WiNTER Top
Haut à manches longues, coupe ajustée 

slim fit avec tissu gratté pour plus de 
chaleur et des coutures cousues 
pour réduire les frottements pour 
plus de confort.
Le logo ASiCS Trail et le système 
réfléchissant pour plus de 
sécurité et de visibilité à 360° 
pour les entraînements et 
compétitions 75€

BASiC GLoVE 
Gants de sport avec absorption 
de l’humidité pour le confort et 
les performances. Le logo ASiCS 
réfléchissant permet plus de visibilité. 
18€

Fuji TiGHT
Collant de trail ajusté 
composé d’un tricot 

extensible et respirable 
avec excellente absorption 

de l’humidité pour 
plus de confort et de 

performances. Des inserts 
à maille se trouvent 

derrière les genoux ainsi 
qu’un soufflet et une zone 
aérée à l’arrière pour plus de 

confort et de respirabilité. 60€

Fuji TiGHT
Collant ajusté, tricot extensible 

et respirable avec absorption de 
l’humidité, tissu aéré avec inserts 

à maille derrière les genoux, 
soufflet et zone aérée à l’arrière 

pour plus de respirabilité et de 
confort.60€

Fuji pACKABLE jACKET
Veste de trail ajustée slim fit dotée d’un tissu léger, 

silencieux, imperméable et coupe-vent avec une 
excellente absorption de l’humidité pour le confort 
et les performances. Veste repliable à l’intérieur de 
la poche facilitant son transport.
 80€

FEMME

Fuji LS ½ Zip 
Haut à manches longues, coupe 

ajustée. panneaux à maille 
Cocona® sous les bras et dans le 
dos pour un tissu aéré. Softshell 
extensible 4-Way imperméable 
et coupe-vent avec absorption 

de l’humidité. 80€

Fuji WiNTER Top
Haut à manches longues, 
coupe ajustée slim fit 
avec tissu gratté pour 
plus de chaleur et des 
coutures cousues pour 
réduire les frottements 
pour plus de confort. 
Les logos Asics 
réfléchissant à l’avant 
et kanji réfléchissant 
dans le dos pour 
une sécurité et une 
visibilité à 360°.
75€

Fuji pACKABLE jACKET
100% poLYESTER 

Veste de trail ajustée slim fit dotée d’un 
tissu léger, silencieux, imperméable 
et coupe-vent avec une excellente 
absorption de l’humidité pour le 
confort et les performances.
Veste repliable à l’intérieur de la 
poche facilitant son transport.
80€

BernasCOM

TRAiL D’HiVER
pour sortir des sentiers battus du running, mieux vaut 

être bien équipé, surtout en hiver ! 

C’est ainsi qu’ASiCS propose la nouvelle collection 
trail 2013 qui assure un confort maximal et une 

protection optimale contre les différentes conditions 
météorologiques. De l’accroche à la légèreté, en passant 

par l’imperméabilité et le dynamisme, tout a été pensé 
pour accompagner le traileur dans ses performances. 

Conçus tant pour les débutants comme les confirmés, 
tous les produits ASiCS sont testés par une équipe de 

traileurs professionnels membre du TEAM ASiCS TRAiL. 

Agence de communication RP
BernasCOM

Elodie BERNASCON BONNIN
39, rue de Chateaudun - 75009 PARIS
elodie.bernascon@bernascom.com
www.bernascom.com
mobile : +33 6 82 27 87 42 - standard : +33 6 52 76 15 84

Tel lecteurs : 04.67.15.40.00  www.asics.fr

pFM HEADBAND
Bandeau de sport avec absorption de l’humidité 

pour le confort et les performances. Son tissu 
léger Windstopper est ajustable, et le logo ASiCS 

réfléchissant permet plus de visibilité. 15€

HoMME

GEL-FujiSENSoR 2   
LA TouT TERRAiN

Dispose de crampons inversés pour la 
stabilité en descente et en montée. Le 
système inner Lock Lacing apporte un 
maintien total de la cheville. Sa semelle 
extérieure dotée du Trail Sensor System 
offre une accroche optimale sur tous les 
terrains. Disponible également d’une tige 
GoRE-Tex imperméable et respirante. 

F : 293g, H : 348g. 150€

GEL-FujiTRABuCo 2 
LE BEST SELLER

Le système d’amorti GEL® Talon et Avant-
pied atténue les chocs à l’impact lors de 
l’impulsion. Amélioration de la tractation 
grâce à la nouvelle construction des 
crampons. Dispose d’un mesh avant-
pied plus léger et plus flexible. Le Rock 
protection plate offre une véritable 
protection sur les parcours accidentés. 
Disponible également avec une tige 
GoRE-Tex imperméable et respirante.  

F : 297g, H : 360g. 120€

GEL-Fuji TRAiNER 2
LA LÉGÈRE

Améliorer la stabilité grâce à une hauteur de 
semelle réduite et à une semelle extérieure 
permettant un contact intégral avec le sol. 
Les matériaux de la tige permettent une 
évacuation rapide de l’eau. Les crampons 
inversés procurent une excellente accroche 
en montee comme en descente sur tous 
types de terrains. 

F : 232g, H : 285g. 95€

XAViER THÉVENARD
VAiNQuEuR DE THE NoRTH FACE® 
uLTRA-TRAiL Du MoNT-BLANC® 2013


