
LEG BALANCE TIGHT
84 % polyamide, 16% élasthanne, 227 g/m2
Collant coupe ajustée disposant des technologies Core 
Balance et Leg Balance : des panneaux de compression 
au petit bassin et région lombaire, quadriceps, et autour 
des genoux améliorent la posture et le mouvement ainsi 
que l’amorti réduisant ainsi la fatigue musculaire.

Tailles: XS-XXL / 80€

LEG BALANCE KNEE TIGHT
84 % polyamide, 16% élasthanne, 227 g/m2 
Corsaire coupe ajustée disposant des technologies Core 
Balance et Leg Balance.

Tailles: XS-XL / 75€

SPEED SS ½ ZIP 
84 % polyamide, 16 % élasthanne, 227 g/m2
Haut ajusté à manches courtes raglan à zip en maille 
légère et extensible avec une excellente gestion de 
l’humidité. Découpe au laser dans le dos permettant 
l’évacuation de la transpiration.

Tailles: XS-XL / 65€

IM HALF ZIP TOP 
84 % polyamide, 16% élasthanne, 227 g/m2
Haut à manches courtes demi-zip ajusté. La 
technologie Inner Muscle grâce à un panneau en 
forme de diamant à haute élasticité dans le dos 
permet de redresser les épaules, d’ouvrir la cage 
thoracique et ainsi d’augmenter les capacités 
pulmonaires.

Tailles: S-XXL / 65€
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nouveLLe CoLLeCTIon
MOTION MUSCLE SUPPORT

AMeLIoReR voS PeRFoRMAnCeS SPoRTIveS 
AveC Le nouveAu ConCePT De SouTIen 
MuSCuLAIRe ASICS.

Le nouveau textile MMS est constitué de panneaux 
compressifs intégrés et placés de manière 
stratégique sur des zones importantes telles que le 
petit bassin et la région lombaire, les quadriceps et 
autour des genoux. Ces panneaux supportent les 
chaînes musculaires et améliorent la posture, 
permettant de courir encore et encore.

Les panneaux de compression réduisent l’impact 
sur le corps pendant la pratique du sport et 
stabilisent les muscles. Ils améliorent également 
la performance, grâce à une meilleure posture 
et à une meilleure endurance générale.
La technologie de compression aide à assurer 
une meilleure circulation sanguine et permet 
une récupération plus rapide aux athlètes.
L’incorporation de la technologie Inner 
Muscle dans l’entraînement garantira aux 
sportifs de pouvoir s’entraîner correcte-
ment et intensément pour une meilleure 
performance le jour de la course.
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