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Avec FlyteFoam™   

DÉNIVELÉ DE 8MM DU TALON À LA PLANTE
SEMELLE INTERCALAIRE FLYTEFOAM ™

EMPEIGNE RESPIRANTE



LÉGÈRETÉ
Le FlyteFoam™, 55% plus léger 
que le standard en industrie 
(EVA), est le nouveau matériel 
d’absorption conçu  
par ASICS

ABSORPTION CONTINUE
La semelle intermédiaire  
FlyteFoam™, légère et 
monobloc, conserve sa forme 
quelle que soit l’intensité  
de votre session

ATTERISSAGE EN DOUCEUR
Offre un amorti léger qui reste 
toujours aussi performant du 
début à la fin grâce à sa semelle 
intermédiaire FlyteFoam™

PRENEZ VOTRE ENVOL 
AVEC LA NOUVELLE DYNAFLYTE ™ 

  
La durabilité ne pèse pas une tonne! Battez votre PB avec cette chaussure 
de course innovante conçue pour affronter les sessions les plus difficiles. La 
DynaFlyte™ offre un amorti léger qui reste toujours aussi performant du début  
à la fin grâce à sa semelle intermédiaire FlyteFoam™.  
Prix détail: 179.99$
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NOUVEAU 
GEL-QUANTUM 360™ CM   
Savourez chaque foulée avec la GEL-Quantum 360™ CM, 
une chaussure haut de gamme avec mèche caméléon 
qui change de couleur selon l’angle de vue. Profitez d’un 
confort à 360° grâce à l’amorti en GEL® de l’arrière à 
l’avant de la chaussure. Foncez grâce aux intercalaires de 
propulsion sur toute la longueur de la semelle et profitez 
du maintien et de la souplesse dont vous avez besoin 
grâce à sa tige en mèche spécialement conçue  
par des experts.



 MANTEAU HIVERNAL™ 
 LITE-SHOW ™ 179.99$
• Imprimé réfléchissant sur la poitrine et les  

manches pour une visibilité à 360°
• Poches sur le devant avec fermeture  

à glissière et port multimédia 
• Bande élastique à la taille et ouvertures  
 en fentes pour le pouce
• Capuchon avec cordons pour  
 un ajustement personnalisé

 COLLANT HIVERNAL™ 
 LITE-SHOW ™ 119.99$
• Ce pantalon douillet et ultra-réfléchissant, vous 
 protège du froid et vous maintient d’attaque 
 malgré les intempéries
• Détails réfléchissants sous les genoux  
 pour visibilité à 360°
• Pochette imperméable avec fermeture  
 à glissière au dos 
• Fermeture à glissière réfléchissante aux chevilles 

 MANTEAU HIVERNAL™ 
 LITE-SHOW ™ 179.99$
• Éléments réfléchissants sur le capuchon, 
 les épaules et au dos pour une visibilité à 360°
• Poches sur le devant avec fermeture à glissière  
 et port multimédia
• Fermeture à glissière réfléchissante dotée  
 d’un panneau coupe-vent 
• Bande élastique à la taille et ouvertures  
 en fentes pour le pouce
• Capuchon avec cordons pour  
 un ajustement personnalisé

CE MANTEAU DOUILLET ET ULTRA-RÉFLÉCHISSANT,  
vous protège du froid et vous maintient d’attaque malgré les intempéries.



219.99 $ 
GEL-Kayano® 23  

219.99 $ 
GEL-Kayano® 23  

219.99 $ 
GEL-Kayano® 23  

219.99 $ 
GEL-Kayano® 23  

219.99 $ 
GEL-Kayano® 23  

219.99 $ 
GEL-Kayano® 23  

CHOIX - SERVICE - EXPERTISE 
Nos conseillers expérimentés vous aideront à trouver 
une chaussure adaptée à vos activités. Que ce soit 
une chaussure d’absorption ou de performance, le 
coureur trouvera la meilleure sélection à Montréal 
depuis 30 ans.

L’ajustement de la nouvelle GEL-Kayano® 23 est amélioré; 

la nouvelle forme maintient parfaitement votre pied et 

votre cheville tout en offrant un meilleur transfert d’énergie 

lors de la foulée. Les technologies Convergence GEL®  

et FlyteFoam™ offrent légèreté et absorption.

219.99 $ 



199.99 $
GEL-Nimbus® 18 

199.99 $
GEL-Nimbus® 18 

179.99 $
GEL-Cumulus® 18  G-TX

179.99 $
GEL-Cumulus® 18  G-TX

159.99 $
GEL-Cumulus® 18  

159.99 $
GEL-Cumulus® 18  

159.99 $
GEL-DS Trainer™ 21  

119.99 $
GEL-Hyper Speed™ 7  

119.99 $
GEL-Hyper Speed™ 7  

159.99 $
GEL-DS Trainer™ 21 Neutral 

159.99 $
GEL-DS Trainer™ 21 Neutral 

159.99 $
GEL-DS Trainer™ 21  

169.99 $
GT-2000® 4  

169.99 $
GT-2000® 4  

229.99 $
GEL-Quantum® 360 CM 

229.99 $
GEL-Quantum® 360 CM 



DE MAINS DE  MAITRE
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*Avec achat de 100$ et plus avant taxes de produits 
ASICS® à la Boutique Endurance. Ne peut être 
combinée à aucune autre offre promotionnelle. Non 
remboursable, non monnayable. Limite d'un coupon 
par transaction. Le coupon doit être remis au moment 

de l’achat. Valide jusqu’au 31 octobre 2016.


