
HOKA LANCE LA CLIFTON EDGE, 
LA CHAUSSURE À LA FOULÉE LA PLUS FLUIDE



Repoussant les limites de ce dont la Clifton est capable, la nouvelle Clifton Edge repousse encore les
limites de l'innovation avec une toute nouvelle mousse et une géométrie de pointe. Offrant des

sensations de course inégalées tout en légèreté et en douceur, la Clifton Edge bénéficie d’un amorti
incroyable au niveau du talon grâce à son extension.

CLIFTON EDGE 
(€160)

 DECOUVREZ LA CLIFTON EDGE  

TIME TO GET SMOOTH

La chaussure offrant la foulée la plus fluide sur route est enfin disponible. Conçue avec une mousse
extrêmement résistante, la plus légère jamais conçue par HOKA, la Clifton Edge propose une large

semelle extérieure berçant le pied tout en le soutenant.

https://www.dropbox.com/sh/kum228omuv6r1cw/AAB7v0vzERZeJuK4lcy3c_Lba?dl=0


 TELECHARGEZ LES VISUELS  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Col rembourré pour plus de confort à la cheville 

Nouveau placement de tirage intuitif pour un chaussage facile

Meta-Rocker agressif et placé à l’avant du pied permettant dynamisme et réactivité

Nouvelle mousse légère à haute résistance

Le talon allongé offre un atterrissage moelleux et une transition vers l’avant plus douce 

La nouvelle semelle extérieure en caoutchouc EVA offre une légèreté enveloppante 

Support de semelle intermédiaire offrant de l’adhérence

 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/kum228omuv6r1cw/AAB7v0vzERZeJuK4lcy3c_Lba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/kum228omuv6r1cw/AAB7v0vzERZeJuK4lcy3c_Lba?dl=0
https://hokaoneone.eu/
https://www.instagram.com/hokaoneone_eu/
https://www.instagram.com/explore/tags/timetofly/
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