


CHOISIS TA PAIRE.

IMPOSE TON STYLE.

DEVIENS UNIC.

CHOISIS TES LACETS.

CHOISIS TES COULEURS.



CHOISIS TA PAIRE.



NIKE AIR FORCE 1

En 1982, Nike lance le tout 
premier modèle d’Air Force 1 
: designée par Bruce Kilgore, 
la basket, avec un scratch à 

la cheville, est toute blanche, 
avec uniquement la virgule et 

le liséré sur le bas de la semelle 
gris foncé.

NIKE AIR FORCE 1 MID

En 1982, Nike lance le tout 
premier modèle d’Air Force 1 
: designée par Bruce Kilgore, 
la basket, avec un scratch à 

la cheville, est toute blanche, 
avec uniquement la virgule et 

le liséré sur le bas de la semelle 
gris foncé.

NIKE AIR MAX 98

a surfé sur la vague de son 
célèbre prédécesseur, en se ba-
sant sur une unité Air visible sur 

toute la longueur et des lignes 
fluides. Elle fait aujourd’hui son 

retour en arborant le même 
look emblématique et une nou-

velle palette de couleurs.



AIR JORDAN 1 LOW

Inspirée du modèle d’origine 
lancé en 1985, elle aff iche un 

look classique et épuré, à la fois 
familier et très actuel. Aff ichant 
un style décontracté, son design 

emblématique peut accompa-
gner n’importe quel vêtement 

sans jamais paraître démodé.

AIR JORDAN 1 MID

Revisite le modèle iconique en lui 
off rant un style incomparable 

sur le terrain et un confort opti-
mal. L’unité Air-Sole amortit le 

jeu sur parquet tandis que le col 
rembourré off re une sensation 

de maintien.

AIR MAX 90

La chaussure Nike Air Max 
90 Essential pour Homme 

conserve les lignes classiques 
du modèle d’origine de 1990 

et l’amorti qui l’ont rendue 
célèbre.



STAN SMITH

Est le symbole du style tennis. 
Depuis sa réédition en 2014, 

la chaussure de tennis adidas 
intemporelle a modernisé son 
look blanc épuré et classique. 

Cette version présente des 
détails en lettres cursives sur 

le patch au talon. 3 bandes 
perforées ajoutent une touche 

authentique. 

SUPERSTAR.

Créée pour le basketball dans 
les 70’s. Acclamée par les stars 

du hip-hop dans les 80’s. Son 
célébrissime « shell-toe » ga-

rantit style et protection. Tout 
comme sur les terrains de bas-
ketball à l’époque. Aujourd’hui, 
que ce soit en festival ou dans 

la rue, ton pied est protégé.  

SUPERCOURT

La Supercourt est un véritable 
condensé de quarante années 

de style tennis adidas. Cette 
version de la classique chaus-
sure basse aff iche une tige en 
cuir tendance rehaussée de 3 

bandes perforées. Des coutures 
et empiècements décoratifs 

créent un eff et texturé.



PUMA CALI

Qu’en est-il d’un style marqué 
par les bonnes années 80 pour 

une basket? La PUMA Cali 
avec sa partie avant perforée 

inspirée du tennis et une semelle 
intermédiaire plus épaisse.

VANS SK8-HI

Chaussures montantes et 
légères à lacets, elles pré-

sentent un amorti sous le talon 
pour plus de confort, un bout 

renforcé pour résister à l’usure 
et un col rembourré conjuguant 

maintien et souplesse. L’emblé-
matique semelle extérieure 

gaufrée de Vans off re une 
adhérence accrue.

VANS OLD SCHOOL

En 1977, Vans sort un autre 
modèle très connu, la Old Skool. 

Cette basket skate a fait ses 
débuts sous le nom de « Style 

36 » et est à l’origine de la 
bande latérale classique de la 

marque, le Slidestripe.
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