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RUNNING
«  ANIMA SANA IN CORPORE SANO  » telle est  

la philosophie que le fondateur, Kihachiro Onitsuka, 
veut transmettre depuis la création de la marque en 

1949. Offrir aux sportifs débutants ou confirmés la  
possibilité de se surpasser tant physiquement que  

mentalement.

Le running est historiquement la discipline phare 
de la marque ! Le succès d’ASICS débute en 1951, 

avec le marathon de Boston remporté par un athlète  
portant la mythique Tiger. ASICS est aujourd’hui 

leader mondial de la chaussure de course à pied.

La marque apporte une valeur ajoutée primor-
diale grâce à son étroite collaboration avec des 

chercheurs, athlètes et entraîneurs qui lui permet 
de développer des produits novateurs dédiés à  

augmenter le confort et la performance de tous les 
sportifs.



SS Top 1
T-Shirt doté de zones aérées à l’avant et  
d’un mesh sur les bras et au dos pour évacuer  
la sueur et rester au frais. Permet de rester 
visible grâce aux perles réfléchissantes  
à l’avant et à l’arrière./ 60€

MP3 Pocket
Brassard imperméable permettant de sécuriser  
le smartphone. S’adapte parfaitement au bras 
grâce à sa conception ergonomique./ 17,5€

Nimbus Sock
Chaussette ergonomique  qui garde les pieds  
au sec par son système d’évacuation de  
la transpiration. La fibre Nano Glide protège  
des ampoules et des irritations./ 16,50€

Short 7’’
Short optimisé pour la liberté de mouvement,  
il améliore le confort en entrainements et  
compétitions. Excellente gestion de l’humidité./ 
60€

GEL-Nimbus 17 : Pour  
les marathoniens

Un confort optimal sur de longues distances. 
Allie confort et amorti d’exception. La tige 
FluidFit améliore la tenue du milieu du pied  
grâce à un mesh extensible dans tous les sens. 
Excellente souplesse à l’avant du pied grâce  
aux nouvelles encoches de flexion situées  
sur la semelle extérieure./ 165€
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Running Backpack
Sac à dos conçu pour le running,  
pratique et confortable./ 60€

ASICS Waterbottle
Bouteille avec valve antifuite qui  
s’adapte parfaitement à la main,  
grâce à son grip./ 10€

Running Cap
Casquette s’ajustant parfaitement  
à la tête, grâce à sa conception  
ergonomique et à sa bande réglable  
à l’arrière./ 22,50€

Nimbus Sock
Amorti exceptionnel, ergonomie à  
toute épreuve, système d’évacuation  
de la transpiration. La fibre Nano Glide 
protège des ampoules et des irritations./ 
16,50€

GT-2000 : L’amorti
Conçue pour les longues distances,  
la chaussure dispose d’une semelle  
intermédiaire assurant une grande 
stabilité grâce à son amorti FluiDride.  
Le système Impact Guidance permet  
une foulée plus efficace en soutenant  
la pronation du pied./ 130€

Mile SS 1/2 Zip Top
Maillot avec coupe ajustée évitant  
les frottements. En polyester recyclé,  
le maillot dispose d’un Mesh en T dans  
le dos pour évacuer la transpiration ainsi 
que d’une poche zippée./ 50€

Adrenaline Knee tight
Corsaire extensible offrant une  
compression légère pour une grande 
liberté de mouvement. Évite les irritations 
par sa construction respirante./ 50€
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Hooded LS Top
Sweat à capuche avec coupe cintrée et 
encolure ras du coup zippée. Permet de 
garder la chaleur grâce à sa fabrication  
en tissu doux. Coutures plates pour 
réduire les irritations. Les logos ASICS  
et les bandes sont réfléchissants./ 70€

SS Top
Top doté de la technologie Motion Dry 
ainsi que d’un mesh en T au dos pour 
évacuer la transpiration et rester au frais. 
Respectueux de l’environnement par  
sa fabrication en polyester recyclé./ 45€

Kayano Sock
Avec une coupe parfaite, chaussettes 
ergonomiques et absorbantes fabriquées 
en fibres écologiques durables./ 16,5€

Running Bottel Belt
Ceinture à 4 bidons répartis de chaque 
côté du coureur. Au centre, une pochette 
permet le rangement de gels et autres 
barres énergétiques./ 15€

GEL-Kayano 21 : La Must 
Have

La chaussure dotée d’une semelle 
intermédiaire FluidRide combine un amorti 
renforcé avec un poids réduit pour une 
réactivité de haute qualité. La technologie 
Dynamic DuoMax permet de soutenir  
la pronation./ 175€

Adrenaline Tight
Collant en maille extensible avec  
une légère compression musculaire 
permet une liberté de mouvement.  
Inserts en mesh derrière les genoux  
pour une meilleure aération./ 60€
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Singlet
Haut ajusté fabriqué en polyester recyclé  
qui dispose d’un Mesh en T dans le dos  
évacuant la transpiration./ 35€

Leg Balance Knee Tight
L’ajustement serré du collant apporte  
un maximum de soutien et une liberté totale  
du mouvement. L’élasticité permet une meilleure 
posture et une circulation améliorée tout en 
réduisant l’apparition de la fatigue./ 75€

Running Cap
Casquette s’ajustant parfaitement à la tête,  
grâce à sa conception ergonomique et  
à sa bande réglable à l’arrière./ 22,50€

Running Pouch
Pochette de running zippée conçue  
pour ranger vos effets personnels./ 15€

GEL-Noosa Tri : Pour  
les triathlètes

La chaussure de triathlon légère et dynamique 
grâce à la technologie Propulsion Trusstic est 
conçue pour être portée sans chaussette.  
Dotée du Guidance Line pour la fluidité  
des foulées, le chausson sans couture évite  
les frottements./ 140€
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Running Bottel Belt
Ceinture à 4 bidons répartis de chaque 
côté du coureur. Au centre, une pochette 
permet le rangement de gels et autres 
barres énergétiques./ 15€

Essentials Cap
Casquette s’ajustant parfaitement à la 
tête, grâce à sa conception ergonomique 
et à sa bande réglable à l’arrière./ 17,5€

SS Top
Haut ajusté doté de la technologie 
MotionDry et d’un mesh en T au dos 
pour évacuer la sueur et rester au frais. 
Respectueux de l’environnement par sa 
fabrication en polyester recyclé./ 45€

Split Short
Short court avec mesh à l’arrière  
pour évacuer la sueur, rester au sec  
et améliorer le confort./ 55€

Compression Sock Men
Chaussette de compression en maille 
améliorant la circulation en assurant une 
compression graduée tout en diminuant 
la fatigue musculaire. Utilisation de fils 
NanoGlide qui réduisent les ampoules  
et les irritations./ 45€

33-FA : La nouvelle  
alternative

Semelle Natural Faom avec mousse 
à mémoire de forme, épaisse et sans 
GEL avec 4mm de drop, conçue pour 
les séances courtes. Les coutures sont 
thermocollées pour un meilleur renforce-
ment./ 130€
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IM ½ Zip Top
Haut demi-zip ajusté doté de la technologie Inner 
Muscle augmentant les capacités pulmonaires 
et permettant d’améliorer la posture grâce à un 
panneau en forme de diamant au niveau du dos. 
Garde le corps au sec par sa matière respirante./ 
65€

Lightweight Jacket
Veste ultra légère coupe-vent et déperlante qui  
se range dans la poche. Protège des éléments 
grâce à la technologie Motion Protect./ 95€

ASICS Waterbottle
Bouteille avec valve antifuite qui  
s’adapte parfaitement à tout type  
de porte-gourdes./ 10€

2 in 1 Short 9”
Short 2 en 1 léger alliant souplesse et perfor-
mance. Équipé de la technologie Motion Dry 
évacuant la transpiration. Cuissard intégré pour 
une compression musculaire./ 50€

Cumulus Sock
Chaussettes ergonomiques qui absorbent  
les chocs. Couture plate située au niveau  
des orteils pour réduire les frottements./ 10€

MP3 Pocket
Brassard imperméable permettant de sécuriser  
le smartphone. S’adapte parfaitement au bras 
grâce à sa conception ergonomique./ 17,5€

DFA 33 PARIS
Pour bien préparer votre marathon, il est  
indispensable d’alterner les sorties longues et 
courtes. La DFA 33, légère (200gr.) et dynamique 
vous permettra de courir de façon naturelle afin  
de renforcer vos muscles différemment et diminuer 
ainsi les risques de blessures. Avec une nouvelle 
mousse intermédiaire pour un meilleur amorti 
associée à un drop de 5mm, la DFA 33 sera  
le partenaire idéal de vos entraînements courts./ 
110€
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ASICS Waterbottle
Bouteille avec valve antifuite qui s’adapte  
parfaitement à tout type de porte-gourdes./ 10€

SS Top (MMS)
Haut ajusté en maille légère MotionDry avec  
une excellente gestion de l’humidité. Coutures 
plates pour un excellent confort./ 65€

Sprinter
Cuissard de soutien musculaire, utilisé  
en tant que première couche évacuant ainsi  
la transpiration rapidement et réduisant  
le frottement./ 60€

Nimbus Sock
Chaussette ergonomie qui garde les pieds au sec 
par son système d’évacuation de la transpiration. 
La fibre Nano Glide protège des ampoules et des 
irritations./ 16,5€

GEL-Cumulus 16 :  
L’entraînement long

Chaussure d’entraînement équipée des technolo-
gies Full Guidance Line et Guidance Trusstic qui 
guident le pied pour courir de façon plus efficace. 
Elle assure un retour d’énergie accru pour une 
propulsion optimale. Sa semelle en caoutchouc 
AHAR garantit une adhérence parfaite./ 130€
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ASICS Gourde à main
Bouteille avec valve antifuite qui s’adapte 
parfaitement à la main, grâce à son grip./ 
10€

Adrenaline Tight
Collant bénéficiant d’une légère com-
pression musculaire pour soutenir vos 
muscles dans l’effort. Excellente gestion 
de l’humidité par sa technologie Motion 
Dry./ 55€

Hooded LS Top
Top à capuche et manches longues,  
sans couture, permet de courir avec  
une seule couche près du corps pour  
une évacuation totale de la transpiration./ 
85€

Woven Short 9”
Short léger alliant liberté de mouve-
ment et confort. Excellente gestion de 
l’humidité par sa technologie Motion Dry./ 
50€

Kayano Sock
Chaussettes ergonomiques fabriquées 
avec des fibres écologiques durables./ 
16,5€

33-DFA : La nouvelle 
chaussure urbaine

La chaussure conçue pour l’entraînement 
urbain est dotée d’une semelle épaisse 
avec 4mm de drop et de la technologie 
Deep Fluid Axis. Les coutures sont 
thermocollées pour un meilleur renforce-
ment. / 110€
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Double Wide Wristband
Bandeau pour le poignet servant d’essuie tête  
en absorbant efficacement la sueur./ 7,5€

SS Top
Top ajusté doté de la technologie Motion Dry  
avec une excellente gestion de l’humidité 
pendant l’effort. Le vêtement permet de courir  
en toute sécurité grâce aux perles réflé-
chissantes à l’avant./ 60€

Leg Balance Tight
Collant avec tissu respirant se chargeant 
d’évacuer la transpiration pour rester au sec. 
Disposant des technologies Core Balance  
et Leg Balance il offre un soutien musculaire  
pour réduire la fatigue et améliorer la posture  
de course. / 80€

2PPK Womens Sock
Chaussette courte avec semelle renforcée  
et panneaux en tissu fin pour une meilleure 
ventilation./ 11,5€

GEL-Nimbus 17 : Pour  
les marathoniennes

Un confort optimal sur de longues distances.  
Allie confort et amorti d’exception. La tige  
FluidFit améliore la tenue du milieu du pied  
grâce à un mesh extensible dans tous les sens. 
Excellente souplesse à l’avant du pied grâce  
aux nouvelles encoches de flexion situées  
sur la semelle extérieure./ 165€
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Hoody 1/2 Zip LS
Avec son encolure ras du coup zippée,  
ce jersey ajusté procure une excellente  
gestion de l’humidité. Les coutures plates  
Flatlock réduisent les frottements au minimum.  
Les manches possèdent des ouvertures  
pour y passer les pouces./ 70€

Woven Short 9”
Short léger alliant liberté de mouvement  
et confort. Excellente gestion de l’humidité  
par sa technologie Motion Dry./ 50€

Running Bottel Belt
Ceinture à 4 bidons répartis de chaque côté  
du coureur. Au centre, une pochette permet  
le rangement de gels et autres barres énergé-
tiques./ 15€

Kayano Sock
Chaussettes ergonomiques fabriquées avec  
des fibres écologiques durables./ 16,5€

33-FA : La nouvelle alternative
Semelle Natural Faom avec mousse à mémoire  
de forme, épaisse et sans GEL avec 4mm de drop, 
conçue pour les séances courtes. Les coutures 
sont thermocollées pour un meilleur renforce-
ment./ 130€
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X Tight Long
Collant en maille extensible et tissu respirant 
permettant une légère compression musculaire 
grâce aux technologies Core Balance et Leg 
Balance et d’évacuer la transpiration pour rester 
au sec./ 80€

SS 1/2 Zip Top
Maillot ½ zippé, ajusté pour suivre parfaitement 
les mouvements du corps. Par sa construction 
respirante MotionDry il permet en plus de garder 
le corps au sec./ 65€

Convertible Jacket
Veste avec manches amovibles, imperméable 
protégeant des éléments, elle garde au chaud 
et au sec grâce à la technologie MotionProtect./ 
100€

Lightweight Running Backpack
Doté d’un grand compartiment principal avec 
séparation, le sac est aussi doté d’une pochette 
zippée sur le devant permettant un accès facile. 
Les poches latérales en maille permettent de 
garder les bouteilles à portée de mains./ 45€

GT-2000 3 : L’amorti
Conçue pour les longues distances, la chaussure 
dispose d’une semelle intermédiaire assurant 
une grande stabilité grâce à son amorti FluiDride. 
Le système Impact Guidance permet une foulée 
plus efficace en soutenant la pronation du pied./ 
130€
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Running Waistpack
Sacoche de course ultra légère permet-
tant d’y accrocher une gourde et d’y 
ranger vos objets de valeur et barres 
énergétiques dans une poche zippée 
sécurisée./ 25€

Tank Top
Débardeur cintré avec dos croisé permet 
une totale liberté des mouvements. De 
plus il reste confortable en évacuant 
efficacement la transpiration./ 40€

Essentials Cap
Casquette s’ajustant parfaitement à la 
tête, grâce à sa conception ergonomique 
et à sa bande réglable à l’arrière./ 17,5€

Adrenaline Sprinter
Cuissard de running pour un soutien 
musculaire améliorant les performances 
par la compression des muscles. Il 
évacue la transpiration rapidement pour 
rester au sec./ 45€

3PPK Lyte Sock
Chaussette courte avec semelle ren-
forcée et panneaux en tissu fin pour 
une ventilation adéquate  et un confort 
supplémentaire./ 12,5€

33-DFA : La nouvelle 
chaussure urbaine

La chaussure conçue pour l’entraînement 
urbain est dotée d’une semelle épaisse 
avec 4mm de drop et de la technologie 
Deep Fluid Axis. Les coutures sont 
thermocollées pour un meilleur renforce-
ment./ 110€
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ASICS Waterbottle
Bouteille avec valve antifuite qui  
s’adapte parfaitement à tout type  
de porte-gourdes./ 10€

MP3 Pocket
Brassard imperméable permettant 
de sécuriser le smartphone. S’adapte 
parfaitement au bras grâce à  
sa conception ergonomique./ 17,5€

Skort
Jupe short en maille extensible, excel-
lente absorption de l’humidité pour le 
confort et les performances. Un cordon 
de serrage  permet de donner un effet 
plissé sexy./ 45€

Allover Graphic Top SS
T-shirt permettant une amplitude de 
mouvement habituelle, conçu avec  
la technologie MotionDry. Léger,  
il élimine la transpiration et réduit  
les irritations./ 45€

Lightweight Jacket
Veste pliable coupe-vent et déperlante  
le tout tenant dans la poche, protège  
des éléments grâce à la technologie 
Motion Protect./ 95€

Kayano Sock
Avec une coupe parfaite, les chaussettes 
offrent une ergonomie et une absorption 
exceptionnelles, et sont fabriquées avec 
des fibres écologiques durables./ 16,5€

GT-2000 3 : L’amorti
Conçue pour les longues distances,  
la chaussure dispose d’une semelle  
intermédiaire assurant une grande 
stabilité grâce à son amorti FluiDride.  
Le système Impact Guidance permet  
une foulée plus efficace en soutenant  
la pronation du pied./ 130€
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Knee Tight
Collant extensible offrant une compression  
légère pour une grande liberté de mouvement  
tout en absorbant l’humidité grâce aux mesh  
aux cuisses et genoux./ 60€

SS Top (MMS)
Haut ajusté en maille légère MotionDry avec  
une excellente gestion de l’humidité. Les coutures 
plates procurent un excellent confort. Servant  
de 1ère couche, il permet une compression totale  
qui réduit les vibrations musculaires./ 65€

MP3 Pocket
Brassard imperméable permettant de sécuriser  
le smartphone. S’adapte parfaitement au bras 
grâce à sa conception ergonomique./ 17,5€

Running Bottle Belt
Ceinture à 4 bidons répartis de chaque côté  
du coureur. Au centre, une pochette permet  
le rangement de gels et autres barres énergé-
tiques./ 15€

GEL-Cumulus 16 Lite-Show : 
Entraînement long

Chaussure d’entraînement équipé des technologies 
Full Guidance Line et Guidance Trusstic guident le 
pied pour courir de façon plus efficace. Elle assure 
un retour d’énergie accru pour une propulsion 
optimale. Sa semelle en caoutchouc AHAR garantit 
une adhérence parfaite. La chaussure est entière-
ment réfléchissante 3M pour courir de nuit./ 135€
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Leg Balance Knee Tight
L’ajustement serré du collant apporte un maximum de  
soutien du mouvement. L’élasticité permet une meilleure  
posture et une circulation améliorée tout en réduisant 
l’apparition de la fatigue./ 75€

Tank Top AOP
Haut ajusté doté de la technologie Motion Dry avec  
une excellente gestion de l’humidité pendant l’effort.  
Le vêtement permet de courir en toute sécurité grâce  
aux perles réfléchissantes à l’avant./ 60€

Womens Running Sock
Chaussette courte avec semelle renforcée et panneaux  
en tissu fin pour une ventilation adéquate un confort  
supplémentaire./ 14€

DFA 33 PARIS
Pour bien préparer votre marathon, il est indispensable 
d’alterner les sorties longues et courtes. La DFA 33, légère 
(200gr.) et dynamique vous permettra de courir de façon 
naturelle afin de renforcer vos muscles différemment et 
diminuer ainsi les risques de blessures. Avec une nouvelle 
mousse intermédiaire pour un meilleur amorti associée à 
un drop de 5mm, la DFA 33 sera le partenaire idéal de vos 
entraînements courts./ 110€
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Running Cap
Casquette s’ajustant parfaitement à la 
tête, grâce à sa conception ergonomique 
et à sa bande réglable à l’arrière./ 22,5€

ASICS Waterbottle
Bouteille avec valve antifuite qui s’adapte 
parfaitement à la main, grâce à son grip./ 
10€

Tank Top
Débardeur cintré permettant une totale 
liberté des mouvements et doté de la 
technologie Motion Dry avec une excel-
lente gestion de l’humidité pendant 
l’effort./ 40€

MP3 Pocket
Brassard imperméable permettant 
de sécuriser le smartphone. S’adapte 
parfaitement au bras grâce à sa concep-
tion ergonomique./ 17,5€

Running Bottle Belt
Ceinture à 4 bidons répartis de chaque 
côté du coureur. Au centre, une pochette 
permet le rangement de gels et autres 
barres énergétiques./ 15€

Woven Short 5,5”
Short souple évacuant la transpiration et 
offrant une excellente liberté. Le soufflet 
en maille assure une bonne respirabilité./ 
45€

GEL-Noosa Tri 10 : Pour  
les triathlètes

Chaussure de triathlon légère et dynam-
ique grâce à la technologie Propulsion 
Trusstic est conçue pour être porté sans 
chaussettes. Doté du Guidance Line pour 
la fluidité des foulées, le chausson sans 
couture évitera les frottements./ 140€
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TRAIL
Profiter de la nature, s’évader des routes pour 

affronter les montagnes et forets, ce sont les 
fondements du Trail. ASICS a donc développé 

une gamme de produits spécifiques dédiés à ce 
domaine.

Pour proposer aux traileurs une protection 
efficace combinée à un confort optimal et des 

performances techniques, ASICS développe 
ses produits en collaboration avec l’élite de la 

discipline comme Xavier Thévenard vainqueur 
de The North Face UTMB®. La GEL-Fujitrabuco 

est devenue en quelques années la chaussure 
la plus vendue du marché.



Essentials Cap
Casquette s’ajustant parfaitement à la 
tête, grâce à sa conception ergonomique 
et à sa bande réglable à l’arrière./ 17,5€

FujiTrail Sock
Chaussettes ergonomiques qui per-
mettent de rester au sec dans toutes  
les conditions climatiques./ 17,5€

Lightweight Fujitrail  
Backpack

Sac à dos très léger doté d’une poche 
d’hydratation intégrée ainsi que des 
bretelles en mesh s’adaptant à la 
morphologie./ 75€

Fuji ½ Zip
Maillot zippé entièrement respirant et très 
doux garantissant un séchage rapide. 
Confectionné en fibres de coco recyclées 
et protégeant contre les UV./ 60€

ASICS Tube
Bandeau pouvant être utilisé soit comme 
bandana, soit comme tour de cou./ 17,5€

M’s FujiTrail 2 in 1 Short
Short 2 en 1 ajusté avec cuissard intégré 
extensible pour une compression muscu-
laire optimale. Le short léger possède une 
excellente gestion de l’humidité./ 60€

Fuji Packable Jacket
Veste pliable à la technologie Motion 
Protect déperlante et coupe-vent, ultra 
légère grâce à son tissu hydrofuge et 
étanche. Poche zippée située sur la 
poitrine, et coutures plates pour plus  
de confort./ 95€

GEL-FujiPro Performer : 
Pour les trails roulants

Légère, sans couture elle est faite pour 
les trails roulants. Possède peu de 
crampons pour plus de performances 
avec insouciance. Son maintien maximal 
du pied est procuré par la technologie 
DuoMax. Le caoutchouc AHAR permet 
d’être plus résistant à l’usure./ 130€
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FujiAttack 4 : La légère
Chaussure ultra légère mixte trail/urbain 
légère et confortable. Les crampons 
multidirectionnels garantissent une très 
bonne accroche au sol. Son système de 
laçage favorise le maintien du pied pour 
un confort optimal./ 110€

Fuji Lightweight Cap
Casquette s’ajustant parfaitement à la 
tête, grâce à sa conception ergonomique 
et à sa bande réglable à l’arrière./ 22,5€

M’s FujiTrail Jacket
Veste légère conçue pour les ascen-
sions. Elle dispose de 2 poches zippées 
au niveau de la poitrine pour accueillir 
les objets de valeur et y avoir un accès 
facile./ 110€

M’s FujiTrail Tight
Collant avec éléments en silicone sur 
cuisses pour prendre appui en ascen-
sion. Tissu Motion Dry pour évacuer la 
transpiration et empiècements en mesh 
à l’arrière des genoux pour plus de 
respirabilité./ 85€

M’s FujiTrail Light Top
T-shirt flashy ultra léger en cocona,  
permet de rester au sec avec son 
séchage rapide. Il offre une protection 
efficace aux rayons UV. Les coutures 
flatlock réduisent les frottements pour 
prévenir des irritations./ 45€

FujiTrail sock
Chaussettes ergonomiques qui  
permettent de rester au sec dans  
toutes les conditions climatiques./ 17,5€

1 2 3 4 5 6

3

1

6

5

4

2



Fuji-Attack 4 : La légère
Chaussure mixte trail/urbain légère et 
confortable. Les crampons multidirec-
tionnels garantissent une très bonne 
accroche au sol. Son système de laçage 
favorise le maintien du pied pour un 
confort optimal./ 110€

W’s FujiTrail Packable 
Jacket

T-shirt graphique conçu avec la technolo-
gie MotionDry, pour éliminer la transpira-
tion et réduire les irritations./ 110€

Lightweight Fujitrail  
Backpack

Doté d’un grand compartiment principal, 
les poches latérales en maille permettent 
de garder les bouteilles à portée de 
mains./ 75€

W’s FuijTrail Graphic Top
T-shirt graphique conçu avec la technolo-
gie MotionDry, pour éliminer la transpira-
tion et réduire les irritations./ 45€

W’s FujiTrail Knee Tight
L’ajustement serré du collant apporte 
un maximum de soutien et une liberté 
totale du mouvement. Il offre une légère 
compression pour une grande liberté de 
mouvement./ 70€

Kayano Sock
Avec une coupe parfaite, les chaussettes 
offrent une ergonomie et une absorption 
exceptionnelles, et sont fabriquées avec 
des fibres écologiques durables./ 16,5€
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W’s FujiTrail Tank Top
Débardeur cintré permettant une totale 
liberté des mouvements et doté de la 
technologie Motion Dry avec une excel-
lente gestion de l’humidité pendant 
l’effort./ 40€

W’s Fuji SS ½ Zip
Haut conçu en tissu de cocona pour  
une parfaite gestion de l’humidité.  
Possède des éléments en Softshell  
pour une protection contre le vent et 
l’eau./ 60€

W’s FujiTrail 2 in 1 Short
Short 2 en 1 léger, ajusté, avec cuissard 
intégré extensible pour une compression 
musculaire optimale. Excellente gestion 
de l’humidité./ 60€

GEL-FujiPro : Pour  
les trails roulants

Nouvelle chaussure adaptée au trail 
roulant ! Légère, sans couture et pos-
sédant peu de crampons, elle améliore 
les performances avec insouciance.  
Son maintien maximal du pied est 
procuré par la technologie DuoMax.  
Le caoutchouc AHAR permet d’être  
plus résistant à l’usure./ 130€

FujiTrail Sock
Chaussettes ergonomiques qui  
permettent de rester au sec dans  
toutes les conditions climatiques./  
17,5€

Running Waistpack
Sacoche de course ultra légère  
permettant d’y accrocher une gourde  
et d’y ranger vos objets de valeur et 
barres énergétiques dans une poche 
zippée sécurisée./ 25€
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TENNIS
Le tennis n’est pas qu’un échange de 

balles. C’est un sport d’endurance pouvant 
durer plus de 5h. C’est avec cette vision 

qu’ASICS a su s’imposer sur les cours en 
quelques années. Des équipements com-

plets à la fois performants et robustes 
dont Gaël Monfils et Samantha Stosur sont 

les ambassadeurs.



Athlete Track Jacket
Veste idéale pour se tenir au chaud 
entre deux entraînements. Elle offre un 
espace de stockage grâce à ses poches 
zippées./ 85€

Double Wide Wristband
Bandeau pour le poignet servant 
d’essuie tête en absorbant efficacement 
la sueur./ 7,5€

Athlete Knit Short 10’’
Short long offrant une excellente liberté de 
mouvement sur le terrain tout en absorb-
ant l’humidité./ 50€

Padel Cap
Casquette s’ajustant parfaitement à la tête 
grâce à sa conception ergonomique et à 
sa bande réglable à l’arrière. De plus, elle 
se range très simplement avec sa visière 
pliable./ 15€

Athlete Pinnacle Short 
Sleeve Top

Top conçu pour donner la sensation de 
liberté sur le court, notamment grâce à la 
technologie MotionDry et le mesh au dos 
évacuant la transpiration./ 55€

GEL-Resolution 6 : Pour  
les experts

Chaussure favorite des joueurs de tennis 
pour sa résistance et sa stabilité. Son sys-
tème de GEL à l’avant et au talon permet 
d’amortir les chocs à l’impact. L’insert 
à l’avant du pied crée une plateforme 
permettant d’accompagner les mouve-
ments latéraux./ 135€

Training Holdall
Facile à transporter grâce à ses poignets 
confortables et sa sangle amovible, ce sac 
de grande capacité permet de ranger tout 
l’équipement d’entraînement. Une poche 
en mesh permet aussi de protéger les 

objets de valeurs. / 75€

Tennis Crew Sock
Chaussette avec panneaux en tissu 
fin pour une ventilation adéquate. La 
semelle renforcée confère un confort 
supplémentaire./ 15€
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Training Holdall
Facile à transporter grâce à ses poignets 
confortables et sa sangle amovible, ce 
sac de grande capacité permet de ranger 
tout l’équipement d’entraînement. Une 
poche en mesh permet aussi de protéger 

les objets de valeurs. / 75€

Sports Visor
Cette visière protège les yeux des  
rayons du soleil. Grâce à l’ouverture  
sur le dessus, celle-ci allie respirabilité  
et ventilation./ 15€

Tennis Crew Sock
Chaussette avec panneaux en tissu fin 
pour une ventilation adéquate. Semelle 
renforcée pour  plus de confort./ 15€

Athlete Track Jacket
Veste idéale pour se tenir au chaud entre 
deux entraînements. Elle offre un espace 
de stockage grâce à ses poches zippées./ 
85€

Resolution Top
Maillot intégrant la technologie Motion 
Cool avec un tissage léger et structuré 
pour garder au sec et permettre des 
déplacements confortables./ 55€

Athlete 2 in 1 Short
Short 2 en 1 léger alliant souplesse et 
performance. Équipé de la technologie 
Motion Dry évacuant la transpiration. 
Cuissard intégré pour une compression 
musculaire lors d’efforts accrus./ 55€

GEL-Resolution 6 : Pour  
les experts

Chaussure favorite des joueurs de tennis 
pour sa résistance et sa stabilité. Son 
système de GEL à l’avant et au talon 
permet d’amortir les chocs à l’impact. 
L’insert à l’avant du pied crée une 
plateforme permettant d’accompagner 

les mouvements latéraux./ 135€
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GEL-Solution Speed 2 Clay : 
La rapide

Conçue pour les joueurs rapides, le 
système Propulsion Trusstic favorise 
l’accélération. La chaussure permet de 
changer rapidement de direction grâce 
à sa légèreté. La version « Clay » est 
spécifique pour la terre battue./ 145€

ASICS Waterbottle
Bouteille avec valve antifuite qui  
s’adapte parfaitement à tout type  
de porte-gourdes./ 10€

Tennis Cap
Casquette s’ajustant parfaitement à la 
tête, grâce à sa conception ergonomique 
et à sa bande réglable à l’arrière./ 22,5€

Club Woven Jacket
Veste d’entraînement pour rester  
au chaud entre deux parties. Elle offre  
un espace de stockage sécurisé grâce  
à ses poches zippées./ 70€

Club Graphic Short Sleeve 
Polo

Polo en jersey avec excellente absorp-
tion de l’humidité pour le confort et les 
performances./ 45€

Double Wide Wristband
Bandeau pour le poignet servant d’essuie 
tête en absorbant efficacement la sueur./ 
7,5€

Club Woven Short 9’’
Short souple évacuant la transpiration  
et offrant une excellente liberté sur le 
terrain. Le soufflet en mesh assure une 
bonne respirabilité. Poche latérale pour 
ranger les balles./ 35€

Tennis Crew Sock
Chaussette avec panneaux en tissu fin 
pour une ventilation adéquate. La semelle 
renforcée confère un confort supplémen-
taire./ 15€
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GEL-Resolution : Pour  
les experts

Chaussure reconnue pour sa résistance 
et sa stabilité qui lui permettent d’avoir 
un fort impact sur les joueuses de tennis. 
Les chocs à l’impact sont amortis par  
le GEL situé aux extrémités de la chaus-
sure./ 135€

Athlete Track Jacket
Veste courte donnant un style habillé 
fashion même sur les courts. Légère,  
elle est équipée de la technologie  
MotionDry pour rester au sec dans  
toute situation./ 85€

ASICS Waterbottle
Bouteille avec valve antifuite qui  
s’adapte parfaitement à tout type  
de porte-gourdes./ 10€

Athlete Dress
Robe ajustée avec cuissard intégré 
apportant une touche d’élégance  
sur le court, conçue pour donner  
une sensation de liberté. Équipée  
de la technologie MotionDry pour  
rester au sec durant l’activité./ 80€

Tennis Cap
Casquette s’ajustant parfaitement  
à la tête, grâce à sa conception  
ergonomique et à sa bande réglable  
à l’arrière./ 22,5€

Tennis Ped Sock
Chaussette courte avec panneaux en 
tissu fin pour une ventilation adéquate. 
La semelle renforcée confère un confort 
supplémentaire./ 10€
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Athlete Long Sleeve Top
Haut à col large et manches longues pour  
se réchauffer lors d’activités sportives tout  
en restant élégante./ 50€

Athlete Short Sleeve Tee
T-shirt ajusté col en V doté d’inserts en mesh 
pour une évacuation de la transpiration./ 45€

Tennis Ped Sock
Chaussette courte avec panneaux en tissu fin 
pour une ventilation adéquate. La semelle renfor-
cée confère un confort supplémentaire./ 10€

GEL-Resolution : Pour  
les experts

Chaussure reconnue pour sa résistance et  
sa stabilité qui lui permettent d’avoir un fort 
impact sur les joueuses de tennis. Les chocs 
à l’impact sont amortis par le GEL situé aux 
extrémités de la chaussure./ 135€

Athlete Skort
Jupe avec ouverture sexy à l’avant. Possède  
une excellente absorption de l’humidité pour  
le confort et les performances./ 45€

1 2 3 5

1

4

2

3
4

5



Sports Visor
Cette visière protège les yeux des  
rayons du soleil. Grâce à l’ouverture  
sur le dessus, celle-ci allie respirabilité  
et ventilation./ 15€

Club Racerback Sleeveless 
Polo

Polo col en V sans manche conçu avec 
la technologie MotionDry pour rester au 
sec et à l’aise tout en assurant une bonne 
ventilation./ 35€

Club Skort
Jupe avec mini short de compression 
intégré. Fabriquée en maille extensible, 
elle possède une excellente gestion de 
l’humidité et des poches pour ranger les 
balles./ 40€

ASICS Medium Duffle
Avec sa capacité de 30 litres, ce sac 
permet de ranger facilement tout 
l’équipement d’entraînement. Il est  
facilement transportable grâce  
à ses poignets confortables et  
sa sangle amovible./ 35€

Tennis Ped Sock
Chaussette courte avec panneaux en 
tissu fin pour une ventilation adéquate. 
La semelle renforcée confère un confort 
supplémentaire./ 10€

GEL-Solution Speed 2 :  
La rapide

Conçu pour les joueurs agressifs,  

le système Propulsion Trusstic favorise 
l’accélération. La chaussure permet de 
changer rapidement de direction grâce  
à sa légèreté./ 145€

Club Knit Jacket
Veste courte ajustée donnant un style 
habillé fashion sur les courts. Equipée  
de la technologie MotionDry pour rester 
au sec dans toute situation./ 70€
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Sports Visor
Cette visière protège les yeux des  
rayons du soleil. Grâce à l’ouverture  
sur le dessus, celle-ci allie respirabilité  
et ventilation./ 15€

Double Wide Wristband
Bandeau pour le poignet servant d’essuie 
tête en absorbant efficacement la sueur./ 
7,5€

ASICS Waterbottle
Bouteille avec valve antifuite qui  
s’adapte parfaitement à la main,  
grâce à son grip./ 10€

Club Dress
Cette robe donne une sensation  
de liberté, apportant un confort inégalé  
et une touche d’élégance sur le court.  
Les manches raglan et sa construction 
sans coutures libèrent les mouvements./ 
60€

GEL-Solution Speed 2 
Clay : La rapide

Conçue pour les joueurs rapides,  
le système Propulsion Trusstic favorise 
l’accélération. La chaussure permet de 
changer rapidement de direction grâce  
à sa légèreté. La version « Clay » spéci-
fique pour la terre battue./ 145€

Tennis Ped Sock
Chaussette courte avec panneaux en 
tissu fin pour une ventilation adéquate. 
La semelle renforcée confère un confort 
supplémentaire./ 10€
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TRAINING
Le sport en salle comme le sport outdoor 

sont en pleine expansion ces dernières 
années notamment avec le lancement de 

nombreux cours de Fitness mais aussi 
d’entraînements urbains. ASICS propose 

ainsi un équipement adapté aux diffé-
rentes pratiques sportives liées au training 

tout en restant tendance.



FZ Hoodie
Haut de survêtement pour se tenir  
au chaud, notamment grâce à sa 
capuche./ 75€

3PPK Lyte Sock
Chaussette courte avec semelle  
renforcée et panneaux en tissu fin  
pour une ventilation adéquate et  
un confort supplémentaire./ 12,50€

ASICS Waterbottle
Bouteille avec valve antifuite qui  
s’adapte parfaitement à la main,  
grâce à son grip./ 10€

Knit Pant
Bas de survêtement souple convient 
à différentes activités. La technologie 
MotionDry permet de rester au sec./ 60€

Graphic Tee
T-shirt avec imprimé à l’avant donne  
un vrai style durant sa séance. Fabriqué 
en jersey doux il permet d’allier confort  
et performance./ 40€

GEL-Zaraca 3 : L’urban 
training

Le petit prix de la gamme ASICS.  
Munie du GEL talon, la chaussure assure 
un amorti optimal pour une meilleure 
absorption des chocs pour plus de 
commodité. Le chausson en mesh aéré 
apporte une grande respirabilité et 
améliore l’évacuation de la sueur./ 80€
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Print Tee
T-shirt graphique cintré. Doté  
de la technologie MotionDry pour  
une meilleure respirabilité et rester  
au sec./ 40€

ASICS Medium Duffle
Avec sa capacité de 30 litres, ce sac 
permet de ranger facilement tout 
l’équipement d’entrainement. Il est  
facilement transportable grâce à ses 
poignets confortables et sa sangle  
amovible./ 35€

Woven Short 9’
Short souple évacuant la transpiration  
et offrant une excellente liberté. Le 
soufflet en maille assure une bonne 
respirabilité./ 40€

Sprinter
Cuissard de running pour un bon soutien 
musculaire, utilisé en tant que première 
couche évacuant ainsi la transpiration 
rapidement et réduisant le frottement./ 
60€

Woven Jacket
Veste zippée enrobant le haut du cou  
à capuche. Protége du vent et de la pluie 
pour rester au sec grâce au Softshell./ 
80€

GEL-Defiant : Pour  
le Workout

Conçue spécialement pour le work out, 
sa semelle en caoutchouc AHAR garantit 
une adhérence parfaite./ 100€
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ASICS Blackpack
Le sac à dos très résistant comprend un 
grand compartiment central ainsi qu’une 
poche zippée sur le devant. Les bretelles 
renforcées et matelassées garantissent 
une grande solidité./ 30€

Performance Tee
T-shirt léger assure un confort grâce  
à son tissu doux et permet de rester  
au sec avec sa technologie MotionDry./ 
35€

GEL-Craze TR2 :  
Entraînement en salle

Pour les entraînements en salles,  
chaussure dotée d’un très bon amorti 
avec le GEL talon pour une absorption  
des chocs. Pour les exercices dynam-
iques, la semelle intermédiaire SpEVA 
permet de bénéficier d’un excellent 
rebond./ 90€

Cooling Sock
Chaussette courte avec semelle renfor-
cée et panneaux en tissu fin pour une 
ventilation adéquate un confort supplé-
mentaire./ 15€

Track Jacket
Veste d’entraînements. Elle offre  
un espace de stockage sécurisé  
grâce à ses poches zippées./ 70€

ASICS Waterbottle
Bouteille avec valve antifuite qui  
s’adapte parfaitement à tout type  
de porte-gourdes./ 10€

Graphic Woven Short 11’
Short long et ample évacuant la transpi-
ration et offrant une excellente liberté  
de mouvement. / 45€
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ASICS Backpack
Le sac à dos très résistant comprend un grand 
compartiment central ainsi qu’une poche zippée 
sur le devant. Les bretelles renforcées et mate-
lassées garantissent une grande solidité./ 30€

Knit Capri
Carrot pant court à la coupe ample au niveau  
des cuisses et au bas joliment resserré assure  
un confort optimal./ 40€

Racerback Tank
Ce débardeur alliant maintien et féminité, 
présente une coupe cintrée. Sa brassière  
intégrée apporte de plus un excellent soutien  
de la poitrine./ 35€

Bra
Brassière de sport offrant un excellent maintien. 
Dotée de la technologie MotionDry assurant un 
confort optimal./ 35€

GEL-Fit Nova : Le fitness sans 
couture 

Pour les entraînements de fitness ou le sport  
en salle, la chaussure se dote d’un GEL talon  
pour un excellent amorti pour plus de commodité. 
La tige thermocollée permet de réduire les frotte-
ments./ 100€
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Flex Tank top
Conçu en matière douce et extensible,  
ce débardeur évacue efficacement  
la transpiration. De plus, son dos nageur  
permet une totale liberté des mouvements./ 40€

Woven Jacket
Veste zippée enrobant le haut du cou à capuche. 
Permet d’être protégée du vent et de la pluie 
pour rester au sec grâce au Softshell./ 70€

2 in 1 Woven Short
Short 2 en 1 ample évacuant la transpiration  
et offrant une excellente liberté de mouvement. 
Cuissard intégré pour une compression douce 
des muscles./ 40€

GEL Zaraca 3 : L’urban training
Le petit prix de la gamme ASICS. Munie du GEL 
talon, la chaussure assure un amorti optimal 
pour une meilleure absorption des chocs pour 
plus de commodité. Le chausson en mesh aéré 
apporte une grande respirabilité et améliore 
l’évacuation de la sueur./ 80€

Bra
Brassière de sport offrant un excellent maintien. 
Dotée de la technologieMotionDryassurant un 
confort optimal./ 35€
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Oversized Tank
Débardeur alliant maintien et féminité avec 
une coupe cintrée. Equipée de sa brassière 
intégrée pour un excellent soutien de la 
poitrine./ 30€

ASICS Gymsack
Ce sac permet de transporter toutes  
les affaires de sport. Son ouverture large 
permet d’accéder rapidement aux objets.  
Le textile est résistant à l’abrasion./ 10€

GEL-Fit Sana : L’ultra souple
Les bandes ergonomiques issues de la 
technologie Flexible Fit System permettent 
un soutien maximal du pied. Sa tige basse 
permet une meilleure aisance et plus  
de mobilité lors des séances de fitness.  
Les encoches en zig-zag améliorent  
la souplesse de la chaussure./ 90€

Knee Tight
Corsaire offrant une compression légère  
pour une grande liberté de mouvement.  
Son tissu Motion Dry permet d’évacuer  
la transpiration./ 45€
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Jazz Pant
Pantalon en jersey doux, extensible  
et respirant. La technologie MotionDry 
intégrée au tissu évacue la transpiration 
pour se sentir bien tout le long  
de l’entraînement./ 50€

Styled Tank Top
Top débardeur cintré avec dos croisé  
qui conjugue liberté de mouvement  
et confort./ 40€

ASICS Medium Duffle
Avec sa capacité de 30 litres, ce sac 
permet de ranger facilement tout 
l’équipement d’entraînement. Il est facile-
ment transportable grâce à ses poignets 
confortables et sa sangle amovible./ 35€

2PPK Womens Sock
Chaussette courte avec semelle renfor-
cée et panneaux en tissu fin pour une 
ventilation adéquate un confort supplé-

mentaire./ 11,5€

GEL Fit Sana : L’ultra 
souple

Les bandes ergonomiques issues de  
la technologie Flexible Fit System per-
mettent un soutien maximal du pied. Sa 
tige basse assure une meilleure aisance 
et plus de mobilité lors des séances de 
fitness. Les encoches en zig-zag amélio-
rent la souplesse de la chaussure./ 90€

Racerback Hoodie
Sweat à capuche permettant de rester  
au chaud tout en étant élégante de par  

sa coupe cintrée./ 60€
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