
HOKA PRÉSENTE LA CLIFTON 7,
LA CHAUSSURE DE RUNNING DU QUOTIDIEN, ULTRA-

CONFORTABLE



Après avoir changé la perception des coureurs sur HOKA, la Clifton arrive dans sa 7ème version. Elle
rejoint la famille primée des modèles Clifton en proposant une combinaison parfaite des qualités les

plus appréciées des coureurs, entre souplesse et légèreté.

CLIFTON 7 
(140€)

 DÉCOUVREZ LA CLIFTON 7  

Conçue avec la semelle intermédiaire procurant les sensations uniques qui ont fait le succès de la
Clifton, cette 7ème version présente une silhouette profilée dotée d’une nouvelle tige en mesh

technique. Équipée d’un col rembourré qui soulage la pression au talon, la Clifton 7 possède une
languette de tirage pour faciliter le chaussage. Une véritable zone de confort pour tous les jours.

 TELECHARGEZ LES VISUELS  

https://www.dropbox.com/sh/bw04zug9rd5ieux/AAAWMogpW6mGvbyf2PULhmcqa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/bw04zug9rd5ieux/AAAWMogpW6mGvbyf2PULhmcqa?dl=0


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction en sandwich d’un mesh technique ventilé pour plus de confort et de respirabilité

Gousset en maille légère pour empêcher le mouvement de la languette

Œillets renforcés pour une longévité accrue

Nouvelle languette de tirage verticale pour un chaussage facile

Profil de semelle incurvé sous les métas pour une foulée fluide 

Semelle intermédiaire en mousse EVA ultra-légère pour offrir l’amorti signature de HOKA

Zones stratégiques en caoutchouc de haute résistance à l’abrasion pour plus de légèreté

 EN SAVOIR PLUS  

Á PROPOS DE HOKA ONE ONE

HOKA ONE ONE produit des chaussures de haut niveau pour les athlètes de tous types. Les
chaussures HOKA ONE ONE se sont d'abord distinguées par leurs semelles intermédiaires

surdimensionnées. Aujourd'hui, elles bénéficient de la même excellence d'amorti, d'une stabilité
inhérente et se destinent encore et toujours à résoudre tous les problèmes, afin de répondre aux

exigences de la course, de la marche, du fitness et de l'outdoor d'un large panel d'utilisateurs. Grâce à
son approche audacieuse et souvent inattendue, HOKA ONE ONE permet aux athlètes de tous

niveaux d'avoir l'impression de voler. 

Pour davantage d'informations, rendez-vous sur hokaoneone.eu ou 
suivez-nous sur @hokaoneone_eu #timetofly.

CONTACT PRESSE HOKA ONE ONE FRANCE 

https://www.dropbox.com/sh/bw04zug9rd5ieux/AAAWMogpW6mGvbyf2PULhmcqa?dl=0
https://hokaoneone.eu/
https://www.instagram.com/hokaoneone_eu/
https://www.instagram.com/explore/tags/timetofly/


Vincent Molinès, 187COM 
vincent@187com.fr / +33 (0)1 86 95 28 64
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