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GEL-KAYANO 22
DU CHANGEMENT POUR LA STAR 
DU RUNNING CHEZ ASICS !

Communiqué de Presse

Évolution de la Gel-Kayano 22
Plus aucune couture, uniquement du thermocollé qui améliore son confort tel un chausson. La chaussure est constituée 

de 3 nouvelles bandes internes latérales qui enveloppent le pied et améliorent tant le maintien que la stabilité. Un mesh 

amélioré pour une meilleure respirabilité. Une Guidance Line retravaillée avec un positionnement latéral, décalé vers la 

gauche, pour un repositionnement central du pied lors de la foulée. un maintien et un confort optimisés pour 325 
grammes de bonheur. Revue esthétiquement pour des entraînements hauts en couleurs.

325g – modèle Homme en 42,5

265g – modèle femme en 37,5

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), 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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vidéo

prix : 180€

la Gel-Kayano 
est un des modèles les plus appréciés 
sur le marché des chaussures de course à pied. 
idéal pour des coureurs neutres à surpronateurs, légers ou lourds.

les basiques font d’elle la star : une stabilité à toute épreuve et un confort surprenant. toujours 
avec les meilleures technologies Fluidride 2.0 pour une meilleure propulsion et Gel pour un amorti 
optimisé qui offre de la légèreté à la chaussure.

intégralement sans couture

nouveau design

pour tous types de pieds

https://youtu.be/6qr4q5z2VEY

