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CONFORT ET TECHNICITÉ POUR LES PIEDS
Balega est une marque de chaussettes pensées pour le confort
des pieds de tous les sportifs. Grâce à ses technologies de pointe, la
gamme Balega promet durabilité et performance pour des conditions
sportives optimales et fait de la course à pied, une expérience agréable.

SILVER
•  Chaussettes avec la technologie Silver en fibres
d’argent anti-microbienne et anti-odeur pour des
conditions de courses optimales.
•  
Supports de l’arche du pied permettant des
mouvements naturels et aussi une bonne circulation
sanguine.
•  
Renfort au niveau du talon permettant à la
chaussette de ne pas glisser dans la chaussure.
•  Coloris bordeaux, gris, noir, bleu, turquoise ou vert
•  17.90€

HIDDEN COMFORT
•  Chaussettes adaptées aux contours des pieds pour
l’englober parfaitement, sans le compresser.
• Talons et orteils renforcés pour plus de confort.
•  Maille ventilée pour plus d’aération en gardant le
pied au sec.
•  Languette sur le talon pour empêcher la chaussette
de glisser dans la chaussure.
•  Coloris noir, bleu, vert, rose et blanc
•  15.90€

ULTRA LIGHT NO SHOW
•  Très légères, idéales pour les saisons chaudes.
•  Reconnues comme les plus fines sur le marché,
tout en amenant une protection optimale
à ses utilisateurs.
•  Coloris noir, gris, bleu, blanc et rose
•  15.90€

En vente sur www.balega.com

A PROPOS DE BALEGA
Témoignant fièrement de ses origines américaines et sud-africaines, l’histoire de Balega repose sur une volonté simple : proposer des
solutions innovantes pour aider les coureurs à se surpasser avec confort. Balega propose des chaussettes avec un « effet seconde peau », un
talon profond, des fibres contrôlant l’humidité sous le label « DRYNAMIX », un confort sans couture, des aérations, une inspection manuelle.
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