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Adidas Football dévoile aujourd’hui le nouveau maillot pour la
saison 2019/2020 du géant mondial, le Real Madrid F.C.

Avec un record de 13 titres européens et de 33 titres
nationaux, l’or vif qui orne maintenant la tunique rend
hommage à ce succès construit par les Rois d’Europe pendant
plus de 117 ans de réussite inégalée. Ce design sobre et épuré
semble appeler à une nouvelle ère pour le club, une ère
ouverte à de nouveau succès. Adidas a pris le blanc
emblématique du Real Madrid et a ajouté des détails dorés
subtiles, un clin d’œil à la domination du club mais aussi une

confirmation de l’ambition de ce dernier qui n’attend pas
seulement du succès, mais qui l’exige. Ce maillot associe le
passé et le présent dans une combinaison épurée de couleurs
historiques et de design moderne, créant ainsi un nouveau
symbole de gloire pour le club.
Adidas s’inspire de la couronne en or qui orne la crête du
club depuis plus de 100 ans pour parer chaque manche avec un
anneau d’or singulier assis au-dessus de l’ourlet.
Un col moderne ras-du-cou, comportant également des détails
dorés, relie les trois bandes emblématiques de la même couleur
sur les épaules. Cela fait 8 ans que l’or n’avait pas figuré
sur le maillot blanc du Real Madrid F.C.
Cette année, il
revient comme un symbole d’une nouvelle ère, une ère qui les
ramène au sommet du football mondial.
Cette nouvelle tunique représente plus qu’un simple maillot
pour les fans du Real Madrid. Il incarne la quête incessante
de trophées et le désir du club de réécrire l’histoire et
d’atteindre la gloire. Du club recevant son titre royal en
1920 du roi Alphonse XIII, au succès européen des années 50 et
des années récentes, le Real Madrid F.C. a toujours été un
club à part entière et ce nouveau maillot lui rend bien le
prestige qu’il mérite.
Offrant des performances de pointe, le maillot est équipé de
la technologie CLIMALITE pour évacuer la transpiration et sera
composé à 100% de polyester. Il sera exclusivement disponible
sur https://www.adidas.fr/maillots-football-hommes et en
boutiques à partir du 7 juin et dans certains magasins
sélectionnés le 14.

