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KNIT FULL ZIP HOODIE
80 % coton, 20 % polyester

Veste à manches longues raglan et à capuche en 
french terry. Poches incurvées féminines avec biais

contrastées. Poignets et taille en bords côtés.
Tailles: XS-XXL / 55€

GRAPHIC HOODIE
65 % polyester, 35 % coton
Haut à manches longues raglan et 
à capuche en french terry. Poignets 
et ceinture en bords côtes. Capuche 
intérieure contrasté avec
cordon de serrage.
Tailles : S-XXXL / 55€

SS GRAPHIC PERFORMANCE TEE
92% polyester, 8 élasthanne
Tee shirt manches courtes en jersey peau 
de pêche doux et extensible.

Tailles : S-XXXL / 30€

PERFORMANCE WOVEN SHORT
100 % polyester
Short en tissu ripstop avec une excellente 
gestion de l’humidité pour garantir confort 

et performance. Ceinture élastique et 
poches latérales thermo collées.
Tailles : S-XXL / 45€

3PPK LEGENDS SOCK
98 % coton, 2 % élasthanne

Chaussettes basses en tissu aéré grâce
de fines zones tricotées.

Couture plate à la pointe pour éviter les 
pressions et les irritations, absorption des 

chocs et de l’humidité pour des pieds secs
et un confort accru.
11,5 €

CLASSIC TANK
90 % coton, 10 % Spandex
Haut ajusté sans manche avec
dos nageur en maille doux
et extensible pour plus de confort. 
Décoration cousue à l’avant
et dans le dos.

Tailles : XS-XXL /30€

GEL ZARACA 2
Inspirée de la gamme Premium d’ASICS, ce 

modèle plus accessible intègre l’amorti GEL® 
Talon pour atténuer les chocs et permettre 

une transition plus douce vers l’avant. 
210g / Drop 10mm / 80€

TRAINING BAG
100% polyester

Sac de sport en tissu résistant.
Large ouverture principale avec 

fermeture à glissière.

30€

AYAMI ZONE
Chaussure de training très légére 
avec un mesh aéré efficace contre les 

problèmes de transpiration, la Ayami 
Zone dispose du système d’amorti GEL® 

Avant-pied qui atténue les chocs à
l’impact lors de séances en salle de

gym : step, zumba, danse, etc.
205g /  75€

LE TRAINING : BIEN S’ÉQUIPER
POUR UN ENTRAÎNEMENT OPTIMAL
ASICS propose une collection training colorée qui assure un confort 
maximal pour accompagner tous les adeptes, débutants comme les 
confirmés, pour s’adonner à leurs activités physiques. 
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KNIT CAPRI
90 % coton, 10 % Spandex
Corsaire en jersey touché coton.
Poches latérales et bas resserrés.

Tailles : XS-XXL / 35€

MP3 POCKET
100% polyamide

Support pour MP3, fermeture
à scratch, ultra-léger

et confortable.

18,50€


