
BernasCOM

Color PaCk by aSICS 
ASICS apporte de la gaieté avec sa sélection de chaussures 
aux couleurs flashy pour femmes. 
En fitness, running voire en ville, ces chaussures colorées apportent 
un look tendance et fashion jusqu’au bout des orteils !

À ProPoS D’aSICS 

ASICS est un équipementier sportif d’origine japonaise fondé en 1949 et leader mondial de la chaussure de course.« ANIMA SANA IN CORPORE SANO » est 
la philosophie que le fondateur de la marque Kihachiro Onitsuka veut transmettre depuis sa création. ASICS apporte une valeur ajoutée primordiale à ses 
produits puisqu’en étroite collaboration avec des athlètes comme Christophe Lemaitre (Athlétisme) et Xavier Thévenard (Trail) et Gaël Monfils (Tennis). 
ASICS propose des produits avec les dernières technologies en running, trail, tennis, sports collectifs, et training.
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GEl-NooSa TrI : la MUlTIColorE

Chaussure multisport légère et dynamique. Avec son style un 
brun rétro, elle est conçue pour être portée sans chaussettes. 
Gain de temps assuré ! Disponible en 3 coloris. 

Prix : 140€

la GT-2000 3 : la SPorTIVE

Conçue pour les longues distances, cette chaussure assure 
une grande stabilité pour tous les runners. 

Disponible en 6 coloris.

Prix : 130€

GEl-rESolUTIoN : CoMME UNE Pro

Pour la fierté d’allier rapidité et puissance 
sur le court, cette chaussure permet 
d’avoir un look de pro ! 
Disponible en 4 coloris.

Prix : 135€

GEl-SolUTIoN SPEED 2 : la PlUS CoNforT

Léger, ce modèle se lie avec les 
joueurs agressifs sur un court de tennis.

Disponible en 4 coloris.

Prix : 145€

la GEl-ZaraCa 3 : l’UrbaN TraINING

Le petit prix de la gamme ASICS. Elle convient très bien 
au fitness-training en salle et en extérieur. La GEL-ZARACA 
apporte également une touche d’élégance à sa séance 
de sport grâce à son profil bas et épuré. 
Disponible en 5 coloris.

Prix : 80€
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