EQUIPEMENT : La ULTRARANGE
EXO de Vans
La chaussure idéale pour vous accompagner dans toutes vos
aventures !

La UltraRange EXO de Vans : Il est impossible de prévoir les
imprévus, mais avec elle, vous serez paré à toute éventualité
!
Avec toutes les expériences que l’on vit, il arrive que les
choses prennent un tournant différent. Et c’est là que
la véritable aventure commence et qu’on a besoin d’un soutien
sans faille. C’est pour cela que Vans a développé la
nouvelle UltraRange EXO, une chaussure qui sera à vos côtés
quoi qu’il arrive et qui vous offrira un confort hors pair,
même dans les situations les plus inconfortables.

Dernière évolution de l’inarrêtable UltraRange de Vans,
la UltraRange EXO s’est vue améliorée sous tous les angles
pour offrir un confort tout au long de la journée ainsi qu’une
adhérence et une durabilité hors pair. Pour mettre en scène
cette collection, le photographe Matthew Correia a suivi les
spécialistes de l’art visuel John Zabawa et Upendo, la
musicienne Lee-Ann Curren et la photographe Jennifer Bin dans
les rues du monde, de Lisbonne à Jakarta, pour capturer des
moments inattendus.
Cette saison, la tige respirante revisitée et inspirée des Old
Skool se pare d’un renfort moulé au talon pour éviter qu’il ne
bouge. La semelle intermédiaire UltraCush® Lite comoulée réinterprétée et la semelle extérieure complète crantée
à motif gaufré inversé et enveloppée de caoutchouc offrent une
meilleure adhérence et une durabilité hors pair. Légère et
polyvalente, cette chaussure est dotée d’un squelette EXO qui
confère un maintien intégré au niveau des orteils et du milieu
des parois latérales de la semelle. Sans oublier la
languette UltraCush® qui facilite la circulation de l’air
et garantit une plus grande respirabilité.
Grâce à une adhérence supérieure et une construction robuste,
la nouvelle UltraRange EXO est une alliée ultra-confortable,
idéale pour partir à l’aventure.

