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BernasCOM C O M M U N I Q U é     D E      P R E S S E

la tenue officielle du

MARATHON DE PARIS
6SÆFLDOHPHQW��FRQÄXH�SRXU�FHWWH��ÅPH�DQQÆH�GH�FROODERUDWLRQ��$6,&6�SUÆVHQWH�XQH�FROOHFWLRQ�H[FOXVLYH}GLVSRVDQW�
de toutes les dernières technologies et du savoir-faire de la marque.

$6,&6��Q���VXU�OH�PDUFKÆ�GX�5XQQLQJ��HVW��SDUWHQDLUH�RIƂFLHO�GX�Schneider Electric Marathon de Paris depuis 
2009.  aSicS est le meilleur allié performance pour cette 38ème édition.

le plan des 42,195km se retrouve imprimé sur la semelle intérieure de la Nimbus 15 Marathon de Paris, tandis 
que le logo de la course est mis en évidence sur l’ensemble de la tenue textile Motion Muscle Support.

GEL NIMBUS PARIS 
Chaussure avec toutes les technologies de la Nimbus 15 
dotée d’un amorti exceptionnel grâce à sa semelle FluidRide. 

Des couleurs exclusives pour le Marathon, et le parcours 
des 42,195km imprimé sur la semelle intérieure !

Pointures : 35.5 - 43 / 165€

IM HALF ZIP TOP 
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€

LEG BALANCE TIGHT
Collant coupe ajustée disposant des technologies Core

Balance et Leg Balance.

tailles: XS-XXl / 80€

SPEED SS ½ ZIP 
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€

LEG BALANCE KNEE TIGHT
Corsaire 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-Xl / 75€

HoMMefeMMe

tél. lecteurs : 04.67.15.40.00
www.asics.fr

* Aperçu du logo composite d’ASICS partenaire
officiel du Schneider Electric Marathon de Paris, 

imprimé sur l’ensemble de la collection 2014.

Collection Motion Muscle Support EXCLUSIF


