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Evermore Shoe
Chaussure de trail running minimaliste ultra-légère et ultra-souple
pour les entraînements et les courses sur longues distances.
La chaussure de trail running EVERmore conçue en collaboration avec nos
ambassadeurs est un modèle incroyablement léger et à toute épreuve pour affronter
sans peine les terrains les plus escarpés. Elle possède une empeigne solide et
respirante en maille aérée recouverte d'une micro-fibre ; avec œillets de drainage. De
robustes embouts aux orteils et au talon renforcent la solidité à long terme de la
chaussure et la protection du pied. La semelle intérieure intégrée de 2 mm possède une
membrane Dri-Lex® et la doublure est traitée avec l’apprêt anti-microbien Aegis™
Microbe Shield pour une meilleure gestion de la température et de l’humidité. Plaque
de répartition des chocs métatarsiens en EVA et semelle intercalaire EVERlight ultrasouple pour faciliter le déroulé de la foulée sur le plan médian. Pour une meilleure
stabilité, la semelle extérieure en gomme ultra-adhérente EVERtough possède des
rainures saillantes sur l'avant du pied ainsi que des rainures anti-dérapantes sur
l'arrière.

DÉTAILS
• Empeigne solide et respirante en maille aérée recouverte d'une micro-fibre enduite PU
pour plus de protection ; avec œillets de drainage.
• Robustes embouts aux orteils et au talon pour plus de solidité à long terme de la
chaussure et de protection du pied ; talon sous et sans tige pour un ajustement et un
confort optimum.
• Semelle intégrée de 2 mm avec membrane Dri-Lex®. Doublure traitée avec l’apprêt
anti-microbien Aegis™ Microbe Shield pour faciliter la gestion de la température et
l’humidité ; conçue pour être portée pied nus ou avec des chaussettes légères.
• Semelle intermédiaire EVERlight ultra-souple au drop de 4 mm, ultra-dense pour
faciliter le déroulé sur le plan médian.
• Forme épurée pour un meilleur ressenti du terrain.
• Plaque de répartition des chocs métatarsiens en EVA pour une protection du pied sans
sacrifier la flexibilité.
• Semelle extérieure en gomme ultra-adhérente EVERtough pour une meilleure sécurité
sur les cailloux ; avec rainures saillantes sur l’avant du pied pour l’accroche et rainures
anti-dérapantes sur l’arrière pour une meilleure précision.
• 221 g
• Fabriqué en Chine.

Prix : 100,00 €

