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LA WAVE RIDER 22
Modèle iconique de Mizuno
se refait un total look !

Nouvelle saison, nouveau modèle
La Wave Rider 22 est le best-seller dans sa catégorie depuis plus de 20 ans.
Polyvalente, elle convient parfaitement au coureur occasionnel tout comme au
coureur averti.
La Wave Rider 22 a bénéficié de nombreuses améliorations pour offrir des
sensations uniques en termes de maintien, de dynamisme et de confort d’accueil.
Le partenaire idéal pour vos sorties du 10km au marathon.

Modèle homme

Poids : 295g - pointure 42 Homme

Modèle femme

Poids : 250g - pointure 38 Femme

Caractéristiques techniques
Profil : Coureur universel jusqu’à 75kg

Prix : 145€

•Nouvelle Plaque “Wave” en Pebax pour un amorti
plus souple et une transition plus fluide
•Nouvelle tige pour plus de confort et de maintien
•Encoches de flexions plus nombreuses sur la
semelle extérieure pour un meilleur déroulé du pied
•Absorption des chocs
•Respirabilité optimale
•Nouvelle semelle intermédiaire plus durable et plus
dynamique
•Caoutchouc soufflé à l’avant du pied pour une
foulée plus douce
•Drop 19/31

LA NOUVELLE ARME POUR LES COURSES SUR ROUTE !
A PROPOS MIZUNO
Créée en 1906, Mizuno est la marque Japonaise multi catégories : running, handball, volley- ball, rugby, judo ou
encore le tennis… Mizuno propose des équipements parmi les plus techniques et performants du monde.
Depuis plus d’un siècle, ces innovations ont contribué à révolutionner la pratique sportive, avec la création de la
plaque Wave dans les années 90, le développement de la fibre thermique Breath thermo, et plus récemment son
association avec Michelin avec qui elle a développé des chaussures de trail à accroche exceptionnelle.
Son objectif étant d’être au service du sport sous toutes ses formes : Sport loisirs, sport santé, sport de haut niveau.
Mizuno est au plus près des athlètes avec sa signature de fournisseur officiel de la Fédération Française de Judo, ses
collaborations notamment avec William Acambray, champion du monde de handball, ses meilleurs joueurs de tennis
du Grand Chelem incarnés par Philipp Kohlschreiber, Roberto Bautista Agut.

