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Contenu recyclé ou
organique dans presque
tous les styles de
chaussures et de
vêtements

Réduction significative
des échantillons et
gestion des matériaux
pour éviter les excès

L'adoption de sacs en
plastique pour les
vêtements et de boîtes
recyclables pour la collecte
sélective

ROAD.

Testé et approuvé.
Depuis plus d’un siècle, nous avons imprimé
notre rythme avec passion et précision – Avec un
concentré de pure performance pour le bien-être
des coureurs. Débutant ou confirmé, vous savez
qu’une seule chose compte – un bon footing en
appelle toujours un autre.
ENDORPHIN PRO 3

OMNI 21

MÜNCHEN 4S

ENDORPHIN SPEED 3

TEMPUS

KINVARA 13

ENDORPHIN SHIFT 3

GUIDE 15
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TRIUMPH 20

RIDE 15

ECHELON 9
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ENDORPHIN

3
PRO

Redéfinir votre vitesse maximale
Conçu et imaginé pour performer le jour de la course,
l’Endorphin Pro 3 vous permettra d’atteindre vos meilleurs
chronos via son stack maximal et une optimale

SOLUTION: SUIVRE LA LIGNE

39.5MM DE PWRRUN PB

PLAQUE DE CARBONE TESTEE POUR UN
RETOUR D’ENERGIE PARFAIT

NEW

ENDORPHIN PRO 3
L’art de la vitesse.

L’Endorphin Pro 3 a été pensée pour ceux qui inspirent et
électrisent à chaque course. Avec sa plaque en fibre de
carbone signature et une mousse PWRRUN PB ultra-épaisse,
vous gagnez en vitesse et en élan, pour l’ultime expérience de
course à pied.

VITESSE ET LIBERTÉ.
La technologie SPEEDROLL et une puissante plaque en fibre de
carbone vous propulsent naturellement pour battre tous vos records
de vitesse.

REPOUSSEZ VOS LIMITES.
Conforme aux recommandations de la fédération internationale
d’athlétisme, World Athletics, la couche de mousse PWRRUNPB de
39,9 mm vous donne une marge d’avance sur vos adversaires.

TOUT EST DANS LE DÉTAIL.
Géométrie, plaque, mousse, chaussant. Nous avons découvert
l’équation qui vous fera faire la course en tête.

Tech mis à jour

Poids*
Homme 7.2oz (204g)
Femme 6.2oz (176g)

Tailles US
Homme 7-13,14,15
Femme 5-12

Amorti
PWRRUNPB, S-curve carbon
fibre plate, PWRRUN PB sockliner

Drop
8mm (39.5mm/ 31.5mm)

Catégorie
Neutre

Prix
€ 250

*Weight can vary +/- 3%

ENDORPHIN

3
SPEED

Le meilleur du « Speed Day »– encore une fois.
Plate-forme distincte et plaque en Nylon mise à jour. Faite pour aller vite. L’Endorphin
SPEED 3 combine à la fois une sensation de confort et de dynamisme assimilé à une
plaque en Nylon et une géométrie mise à jour.

NEW

ENDORPHIN SPEED 3
Travaillez dur. Courez plus vite.

Il n’y a pas de recette miracle pour gagner en vitesse, mais la
bonne chaussure peut aider. Découvrez l’Endorphin Speed 3,
dotée d'une plaque au nouveau design ailé qui offre
davantage de soutien et de propulsion pour affronter les
entraînements quotidiens.

NOUS AVONS PERFECTIONNÉ LA PLAQUE
DE NOS CHAUSSURES.
Une toute nouvelle plaque en nylon au design ailé formant un S maintient votre
pied au centre de la chaussure et offre un maintien accru pour vos
entraînements de tous les jours.

NOUS AVONS TROUVÉ LA FORMULE.
Les formes géométriques repensées rendent les foulées plus fluides, avec
davantage d’élan et de rebond pour pulvériser vos records.

NE LAISSEZ PERSONNE VOUS DÉPASSER.
La tige entièrement redessinée procure un confort optimal du talon aux orteils.

Tech mis à jour

Poids*
Homme 8.1oz (229g)
Femme 7.2oz (204g)

Tailles US
Homme 7-13,14,15
Femme 5-12

Amorti
PWRRUNPB, nylon plate

Drop
8mm (36mm/ 28mm)

Catégorie
Neutre

Prix
€ 190

*Weight can vary +/- 3%

ENDORPHIN
SHIFT 3
-

Géométrie et Design inspirés
Coque en TPU réduite
Berceau FORMFIT plus profond
Stack augment de 2mm
Augmentation de l’efficacité
énergétique

NEW

ENDORPHIN SHIFT 3
Améliorez votre quotidien.

Tirez encore plus profit d’une bonne chaussure avec l’Endorphin
Shift 3. Avec sa mousse PWRRUN ultra-épaisse et une semelle
intermédiaire de soutien plus profonde, vos entraînements sont un
vrai jeu d’enfant.

PLUS LÉGÈRES, PLUS SOUPLES,
PLUS RAPIDES.
Découvrez le côté confort de la technologie SPEEDROLL avec ses 3
mm de mousse PWRRUN supplémentaires.

UNE TIGE HAUTE PERFORMANCE.
La tige en mesh durable et légère s’associe à un empiècement épuré
au niveau du talon pour soutenir le pied sans alourdir la foulée.

UNE MEILLEURE TRANSITION.
Grâce au nouveau talon à flexion centralisée, vous touchez le sol et
déroulez votre pied plus facilement que jamais.

Tech mis à jour

Poids*
Homme 9.4oz (266g)
Femme 8.1oz (229g)

Tailles US
Homme 7-13,14,15
Femme 5-12

Amorti
PWRRUN,
PWRRUN+ sockliner

Drop
4mm (39/35mm)

Catégorie
Amorti Structuré

Prix
€1 60

*Weight can vary +/- 3%

TRIUMPH

20

Conçu pour avaler les Kilomètres
Le confort n’a jamais été aussi agréable

PREMIUM CUSHIONING UPGRADE

3 mm d'épaisseur supplémentaire
avec un nouveau décalage de 10
mm pour plus de confort.
Minimise l’effondrement avec une
mousse plus souple.

PWRRUN+ reformulée
Meilleur retour d’énergie
Plus légère

Ajout de détails d'ajustement
pour créer une coupe
ajustée

NEW

TRIUMPH

20

Oubliez la vitesse. Trouvez votre rythme.

Les meilleures courses sont celles où vous pouvez trouver
votre rythme, exactement ce que propose la Triumph 20.
Nous avons créé la mousse PWRRUN+ la plus douce et
légère qui soit. Axée sur le confort, nous l'avons perfectionnée
pour une foulée douce et irrésistible.

EASY RIDER.
Parfaitement équilibrée avec ses nouvelles lignes géométriques et
son drop de 10 mm, cette chaussure présente des formes incurvées
avec une touche d’originalité.

UN AMORTI AMÉLIORÉ.
Nous avons conservé tout ce que vous aimez dans notre mousse
ultra-souple PWRRUN+, la légèreté et le rebond en plus.

LE CONFORT EST ESSENTIEL.
Avec sa tige entièrement repensée et son nouveau système de
laçage, cette chaussure vous semblera avoir faite spécialement
pour vous.

Tech mis à jour

Poids*
Homme 9.7oz (274g)
Femme 8.8oz (249g)

Tailles US
Homme 7-13,14,15
Femme 5-12

Amorti
PWRRUN+ (new softer
formula)

Drop
10mm (37mm/27mm)

Catégorie
Neutre

Prix
€1 80

*Weight can vary +/- 3%

ECHELON

9

Recommandé par les docteurs, approuvé par les runners

NEW

ECHELON

9

Le confort à son maximum.
Si vous pensiez connaître l‘Echelon, vous étiez loin du compte.
Une nouvelle géométrie, une sensation de douceur et de légèreté
accrues et une tige sans coutures, pour une nouvelle version
d’une chaussure conçue pour offrir un chaussant et des
performances sans compromis.

UN RELOOKING TOTAL.
Avec son rebond amélioré au niveau des orteils et son talon biseauté,
cette chaussure mise sur le confort, tout en conservant l’espace
généreux pour le pied et la forme que vous aimez tant.

UN AMORTI ACCRU. UNE LÉGÈRETÉ INÉGALÉE.
Dotée de notre nouvel amorti PWRRUN en couche plus épaisse, cette
chaussure offre une souplesse et une légèreté incomparables.

TOUT EST DANS LE DÉTAIL.
De la semelle extérieure qui soutient et enveloppe le centre du pied
au mesh jaspé à la contexture élevée, ce sont les détails qui font toute
la différence.

Tech mis à jour

Poids*
Homme 10.3oz (292g)
Femme 9.5oz (269g)

Tailles US
Homme 7-13,14,15
Femme 5-12

Amorti
PWRRUN,
8mm PU orthotic

Drop
8mm (35mm/ 27mm)

Catégorie
Neutre

Prix
€1 60

*Weight can vary +/- 3%

OMNI 21
STABILITE MAXIMUM
La confiance signifie ne pas toujours voir pour croire

NEW

OMNI

21

Aucun mouvement superflu.

La nouvelle Omni 21 présente des détails audacieux à vos côtés
pendant la course. Avec l’amorti PWRRUN à double densité et
une tige plus polyvalente, cette chaussure propose le système de
soutien confortable qui vous manquait sans le savoir.

UN CONFORT ACCRU.
Adoptez le confort et le soutien inégalés de notre amorti PWRRUN à
double densité, repensé pour offrir plus de légèreté et de souplesse
que jamais.

UNE CHAUSSURE QUI A TOUT D’UNE ICÔNE.
Avec son look intentionnellement décalé, renforcé par ses logos
audacieux et son impression en 3D, cette chaussure conjugue confort
et style du talon aux orteils.

UN SOUTIEN TOTAL.
L’Omni 21 associe un système de soutien technique au centre du pied
et une tige en mesh sophistiquée qui épouse entièrement le pied.

Tech mis à jour

Poids*
Homme 11.1oz (317g)
Femme 9.7oz (277g)

Tailles US
Homme 7-13,14,15
Femme 5-12

Amorti
PWRRUN

Drop
8mm (34mm/ 26mm)

Catégorie
Stabilité

Prix
€1 60

*Weight can vary +/- 3%

COLOUR
UPDATES

TEMPUS
Il était temps.

Conçue avec un système de maintien doté d’une super-mousse, la nouvelle
Tempus est la clé pour une course plus rapide et fluide. Gagnez un maximum de
retour d’énergie avec l‘amorti PWRRUN PB, tandis que le renfort PWRRUN
profilé vous offre soutien et propulsion, pour un départ rapide. Avec la géométrie
signature de sa semelle intermédiaire et une coupe imbattable, la foulée tant
attendue est à votre portée.

L’AMORTI PUISSANCE DEUX.
L’amorti PWRRUN PB assure un retour d’énergie maximal tandis que le renfort
PWRRUN Frame profilé soutient le pied en toute discrétion.

UNE FOULÉE PLUS RAPIDE ET PLUS FLUIDE.
Le renfort PWRRUN Frame soutient le pied au moment de toucher le sol et sa
forme incurvée vous permet de rebondir rapidement.

UN CHAUSSANT INCOMPARABLE.
Grâce à la semelle intermédiaire aux contours plus profonds, votre pied s’insère
dans la chaussure au lieu de reposer dessus, pour un chaussant et un soutien
incomparables.

BON POUR LA PLANÈTE.
Cette chaussure est conçue avec des matériaux supérieurs recyclés.

Poids*
Homme 252 g
Femme 224 g

Tailles US
Homme 7-13,14,15
Femme 5-12

Amorti
PWRRUN PB core
PWRRUN Frame

Drop
8mm (36.5/28.5mm)

Catégorie
Amorti Structuré

Prix
€1 90

*Weight can vary +/- 3%

GUIDE

15

Course fluide. Sensations exceptionnelles.

Chaque détail de la Guide 15 a été conçu avec trois critères en tête :
un confort absolu, une sensation de légèreté et une foulée d’une
fluidité incroyable. Pensée pour envelopper votre pied comme jamais
auparavant, elle est aussi plus douce et offre davantage de rebond.
L’expérience de la course à pied de vos rêves, devenus réalité.

LÉGÈRETÉ ET SOUPLESSE À CHAQUE FOULÉE.
Plus souple et plus légère, la nouvelle conception PWRRUN, associée à
une semelle intermédiaire biseautée, offre une couche d’amorti plus épaisse
du talon aux orteils et une foulée plus fluide que jamais.

UN SOUTIEN QUI DONNE DES AILES.
La technologie HOLLOW-TECH vous offre le soutien dont vous avez besoin
au centre pied, en alliant légèreté et minimalisme.

DES CHAUSSURES FAITES POUR VOS PIEDS.
En creusant la semelle intermédiaire pour donner plus de profondeur à
l’assise plantaire, nous avons créé une chaussure au soutien incomparable
dans laquelle votre pied trouve naturellement sa place.

BON POUR LA PLANÈTE.
Cette chaussure est conçue avec des matériaux supérieurs recyclés.

Poids*
Homme 269g
Femme 235g

Tailles US
Homme 7-13,14,15
Femme 5-12

Amorti
PWRRUN,
PWRRUN+ sockliner

Drop
8mm (35/27mm)

Catégorie
Amorti Structuré

Prix
€1 50

*Weight can vary +/- 3%

RIDE

15

Montez le son.
Complètement redessinée, la Ride 15 conjugue douceur, maintien et
légèreté, pour une expérience exceptionnelle de la course à pied. La
nouvelle version du PWRRUN offre un amorti plus doux et léger
(30 grammes de moins) et une nouvelle coupe et forme. Avec cette
chaussure indispensable, attendez-vous à une foulée extrêmement fluide.

LÉGÈRETÉ. SOUPLESSE. RAPIDITÉ.
La nouvelle conception PWRRUN, synonyme de souplesse, offre une
couche d’amorti plus épaisse et une plus grande légèreté pour donner du
rebond à votre foulée.

LA FLUIDITÉ DU TALON AUX ORTEILS.
Les nouveaux talon et avant-pied biseautés garantissent une foulée fluide
en déroulant naturellement le pied du talon aux orteils.

UNE CHAUSSURE QUI VOUS VA COMME UN GANT.
Grâce à la semelle intermédiaire aux contours plus profonds, votre pied
s’insère dans la chaussure au lieu de reposer dessus, pour un chaussant
et un soutien incomparables.

BON POUR LA PLANÈTE.
Cette chaussure est conçue avec des matériaux supérieurs recyclés.

Poids*
Homme 249g
Femme 221g

Tailles US
Homme 7-13,14,15
Femme 5-12

Amorti
PWRRUN,
PWRRUN+ sockliner

Drop
8mm (35/27mm)

Catégorie
Neutre

Prix
€1 50

*Weight can vary +/- 3%

NEW

MÜNCHEN

5

Responsive cushioned feel and
smooth ride.
For heel strikers that crave reliable comfort on any run, the
München 5 provides superior cushioning with a locked in fit
and feel from heel to toe.

DEPENDABLE CUSHIONING.
New PWRRUN RS cushioning provides just-right feel that’s
responsive enough to tackle as many miles as you wish.

SMOOTH RIDE.
The segmented crashpad and 8mm offset deliver a fluid transition
from heel to toe.

FIT FOR ALL.
FORMFIT surrounds the foot with a made-for-me feel that can
accommodate a wide range of foot shapes comfortably.

Poids*
Homme 274g
Femme 240g

Tailles US
Homme 7-13, 14, 15
Femme 5-12

Amorti
PWRRUN RS midsole
PWRRUN+ topsole

Drop
8mm (32/24mm)

Catégorie
Neutre

Prix
€ 155

*Weight can vary +/- 3%

MÜNCHEN

4S

Une foulée ferme pour une course efficace.

Idéales si vous recherchez une sensation de fermeté accrue sous
le pied, les Muenchen 4S assurent la foulée dynamique et réactive
dont vous rêvez pour aller jusqu'au bout de votre course.

UN AMORTI SUR LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER
Le nouvel amorti PWRRUN RS assure des sensations bien dosées, avec une
réactivité suffisante pour parcourir autant de kilomètres que vous le souhaitez.

UNE FOULÉE FLUIDE
Le crashpad segmenté et le drop de 8 mm garantissent une transition fluide du
talon aux orteils.

UN CHAUSSANT ADAPTÉ À TOUS LES TYPES DE PIED
La conception FORMFIT assure au pied un ajustement idéal pour s'adapter
confortablement à de nombreuses formes de pied.

Poids*
Homme 278g
Femme 244g

Tailles US
Homme 7-13, 14, 15
Femme 5-12

Amorti
PWRRUN RS midsole
PWRRUN+ Topsole

Drop
8mm (32.5/24.5mm)

Catégorie
Stabilité

Prix
€ 150

*Weight can vary +/- 3%

KINVARA 13

On gère la légèreté. Vous gérez la rapidité.

Lorsqu'il s’agit d’associer vitesse et légèreté, rien ne vaut la Kinvara.
Et c’est aussi notre chaussure la plus légère à ce jour. Avec sa forme
facilitant la vitesse et sa sensation de souplesse signature, elle vous
permet de progresser sans contraintes. Avec cette chaussure, vous
accomplirez des exploits.

UN MAÎTRE-MOT : LA VITESSE.
La Kinvara 13 a été conçue avec un seul et unique objectif : la vitesse.
Sa semelle intermédiaire biseautée et les nouveaux contours au
centre du pied garantissent une foulée plus fluide et plus rapide.

UNE TIGE QUI ÉCLIPSERA TOUS VOS
CONCURRENTS.
Sa tige repensée est revêtue d’une unique couche de mesh, pour une
sensation de légèreté et une respirabilité accrue.

LÉGÈRETÉ. RAPIDITÉ. PUISSANCE.
Nous avons créé la Kinvara la plus légère à ce jour pour vous aider à
dépasser tous vos concurrents.

Poids*
Homme 205g
Femme 176g

Tailles US
Homme 7-13,14,15
Femme 5-12

Amorti
PWRRUN,
PWRRUN+ Topsole

BON POUR LA PLANÈTE.

Drop
4mm (28.5/24.5mm)

Catégorie
Neutre

Prix
€1 40

Cette chaussure est conçue avec des matériaux supérieurs recyclés.

*Weight can vary +/- 3%

AXON

2

Ressentez la vitesse. Courez plus vite.

L’Axon 2 est tout ce dont vous avez besoin pour courir à toute allure.
Dotée de l'amorti PWRRUN qui vous fait avancer sans effort, elle est
conçue pour offrir un confort durable, sans perdre la sensation de
rush d’une course réussie.

CONJUGUEZ CONFORT ET VITESSE.
Conçues pour offrir rapidité et réactivité, les couches d’amorti
PWRRUN superposées donnent du rebond à votre foulée.

UN MODÈLE CONÇU POUR TENIR LA
DISTANCE.
La semelle extérieure en caoutchouc durable vous accompagne sur
toutes les distances.

LÉGÈRETÉ ET CONFORT RÉUNIS.
La tige respirante aux lignes épurées procure à vos pieds une
sensation de fraîcheur et de légèreté.

BON POUR LA PLANÈTE.
Cette chaussure est conçue avec des matériaux supérieurs recyclés.

Poids*
Homme 272g
Femme 241g

Tailles US
Homme 7-13,14,15
Femme 5-12

Amorti
PWRRUN

Drop
4mm (35/31mm)

Catégorie
Neutre

Prix
€1 30

*Weight can vary +/- 3%

TRAIL.

Repoussez les limites.
Pour ceux qui aiment explorer la nature, la gamme Trail Saucony
donne l’assurance et la sécurité nécessaires pour tirer le meilleur de
chaque sortie. Grâce à une adhérence fiable et versatile,une foulée
dynamique, une tige protectrice, et une durabilité remarquable, les
sorties trail n’auront plus de secret pour vous.

ENDORPHIN EDGE

ENDORPHIN TRAIL

PEREGRINE 12 ST

RIDE 15 TR

ENDORPHIN TRAIL MID

XODUS ULTRA

EXCURSION TR16 GTX

PEREGRINE 12

ENDORPHIN EDGE
Ca change tout.

NEW

ENDORPHIN EDGE
Elle change la donne.

Conçue pour la vitesse, la chaussure de trail Endorphin Edge est
l’avantage sur vos concurrents que vous attendiez. Dotée d’une
plaque en fibre de carbone offrant une sensation au sol incroyable,
elle conjugue la propulsion, la protection et une efficacité
extraordinaire. Vous courrez aussi longtemps que vous le voudrez.

COURIR NATURELLEMENT À UNE VITESSE
SURNATURELLE.
Intuitive et souple à la fois, la plaque en fibre de carbone Carbitex AFX, coupée aux
3 quarts, garantit rapidité et efficacité sans jamais que vos pieds ne quittent le sol.

RESTEZ AU FRAIS. RESTEZ AU SEC.
Offrant une meilleure absorption et une évaporation plus rapide, le mesh léger qui
habille les Endorphin Edge évacue l’humidité de vos pieds, pour vous garder au
frais et au sec.

DES PERFORMANCES D’UN TOUT AUTRE NIVEAU.
Avec son drop de 6 mm conçu pour avaler les kilomètres, sa semelle extérieure
PWRTRAC adhérente et son confort digne d’un chausson, cette chaussure a tout
ce qu’il faut pour vous emmener vite et loin.

Tech mis à jour

Poids*
Homme TBC
Femme TBC

Tailles US
Homme 7-13,14
Femme 5-12

Amorti
PWRRUNPB, Carbitex
AFX carbon fibre plate

Drop
6mm (35/29mm)

Catégorie
Trail, Neutre

Prix
€2 30

Cramponnage
4mm
*Weight can vary +/- 3%

RIDE

15 TR

Une chaussure vraiment polyvalente qui offre des
performances maximales sur les routes et sur les
sentiers. Prêt pour la route, optimisé pour les sentiers.

NEW

RIDE 15 TR

Courez sans limites.

La Ride 15 TR vous accompagne en trail comme sur la route,
vous laissant ainsi choisir votre chemin. Offrant confort et
rebond à chacune de vos foulées, cette chaussure polyvalente
et protectrice sera à vos côtés, où que vous alliez.

SORTEZ DES SENTIERS BATTUS.
La semelle extérieure segmentée PWRTRAC et la tige à la fois légère et
robuste vous offrent la polyvalence dont vous avez besoin pour affronter
tous les terrains.

LÉGÈRETÉ. SOUPLESSE. RAPIDITÉ.
La nouvelle conception PWRRUN, synonyme de souplesse, offre un amorti
accru et une plus grande légèreté pour donner du rebond à votre foulée sur
tous les terrains.

LE CONFORT OÙ QUE VOUS ALLIEZ.
La semelle intermédiaire biseautée présente des couches d’amorti
superposées pour garantir une foulée naturelle du talon aux orteils.

Tech mis à jour

Poids*
Homme 9.2oz (261g)
Femme 8.5oz (241g)

Tailles US
Homme 7-13,14
Femme 5-12

Amorti
PWRRUN,
PWRRUN+ sockliner

Drop
8mm (35mm/ 27mm)

Catégorie
Trail, Neutre

Prix
€1 50
GTX – €1 65

Cramponnage
3.5mm

*Weight can vary +/- 3%

EXCURSION TR16 GTX
La polyvalence robuste rencontre le confort
tout au long de la journée

NEW

EXCURSION TR16 GTX
Plus rien ne vous arrêtera.

Que vous aimiez le trail ou partir à l'exploration en pleine nature,
l’Excursion TR 16 sera à la hauteur. Avec son amorti élastique
qui vous aide à avancer et sa semelle extérieure résistante
offrant une excellente adhérence, plus rien ne vous arrêtera.

LE CONFORT, EN TOUTES CIRCONSTANCES.
L’amorti VERSARUN équilibre votre foulée pour plus de confort, tout
au long de la journée.

SEMELLE EXTÉRIEURE RÉSISTANTE.
Les crampons adhérents en caoutchouc et carbone offrent une
traction à toute épreuve, pour que jamais rien ne se mette en travers
de votre chemin.

UNE TIGE ÉPURÉE
La conception aux détails modernes vous offre la protection dont vous
avez besoin sur les sentiers, sans renoncer au style.

Poids*
Homme 10.1oz (320g)
Femme 8.5oz (TBCg)

Tailles US
Homme 7-13,14
Femme 5-12

Amorti
VERSARUN

Drop
8mm (35mm/ 27mm)

Catégorie
Trail, Neutre

Prix
€1 30

Cramponnage
4.5mm
*Weight can vary +/- 3%

ENDORPHIN TRAIL
Gravis les montagneset Les podiums.

L’EndorphinTRAIL intègre notre technologie SPEEDROLL, offrant une
expérience de course dynamique comme nulle part ailleurs. Cette chaussure
légère, avec un maximum d’amorti, vous transportera vers les montées et
les descentes, sur les sentiers les plus accidentés, de sorte que peu
importe la distance, votre évasion dans la nature se transformera en rêve

L’HARMONISATION ENTRE LA MONTAGNE ET LA
CHAUSSURE.
La technologie SPEEDROLL est maintenant hors des sentiers battus, vous
propulsant avec le sentiment d’un élan infini.

RETOUR D’ÉNERGIE.
L’EndorphinTRAIL dispose de notre amorti le plus haut de gamme, le
PWRRUN PB, associéà un mesh «trail specific» pour une durabilité
supplémentair eau fil des kilomètres.

AJUSTEMENTET PROTECTION.
Le chausson «QUICKFIT» vous offre un ajustement personnalisé, du confort
ainsi qu’une protection envers les débris et les cailloux lors de votre sortie.

Poids*
Homme 295g
Femme 255g

Tailles US
Homme 7-13,14
Femme 5-12

Amorti
PWRRUN PB

BON POUR LA PLANÈTE.

Drop
4mm (36.5/32.5mm)

Catégorie
Neutre

Prix
€ 180

Cette chaussure est conçue avec des matériaux supérieurs recyclés.

Cramponnage
4.5mm
*Weight can vary +/- 3%

ENDORPHIN TRAIL MID
À mi-hauteur.

Si vous voulez vous sentir rapide et intrépide, l’Endorphin Trail Mid est la
chaussure qu'il vous faut. Dotée de l’amorti maximal PWRRUN PB et légère,
elle vous propulsera sur les montée, les descentes et même sur les sentiers
les plus extrêmes, redéfinissant l'idée de vitesse. Grâce à sa tige mi-haute
offrant plus de protection, rien ne se dressera sur le chemin de votre course.

AVANCEZ SUR TOUS LES TERRAINS, SANS JAMAIS RALENTIR.
La technologie révolutionnaire SPEEDROLL et l’amorti PWRRUN PB vous propulsent
naturellement vers l'avant sur tous les sentiers.

UNE ADHÉRENCE À TOUTE ÉPREUVE.
Fine mais robuste avec sa configuration crampons idéale pour les ascensions
et les descentes, la semelle extérieure PWRTRAC vous permet de quitter les sentiers
en toute confiance.

UN NIVEAU DE PROTECTION INCROYABLE.
Avec une tige mi-haute qui empêche les éléments extérieurs de pénétrer dans la
chaussure et protège des aléas climatiques, il n’aura jamais été aussi facile de se dépasser.

BON POUR LA PLANÈTE.
Cette chaussure est conçue avec des matériaux supérieurs recyclés.

Poids*
Homme 320g
Femme 263g

Tailles US
Homme 7-13,14
Femme 5-12

Amorti
PWRRUN PB

Drop
4mm (36.5/32.5mm)

Catégorie
Neutre

Prix
€ 190

Cramponnage
4.5mm
*Weight can vary +/- 3%

FOOTWEAR SIZE CONVERSION
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7.5

38 38.5

4.5
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5.5
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4
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1
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KIDS

1

2
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2.5
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3
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5

5.5

6
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