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À l'approche de son 30e anniversaire, le Nike Air Max 1 Ultra Moire Blanche Avis novateur entrera dans
une nouvelle ère pesant moins que jamais en raison d'une mise à jour matérielle. Le Nike Air Max 1
Ultra Flyknit est la dernière variation de l'original depuis 1987. «J'ai clairement une forte affinité pour Air
Max, mais il est encore plus amusant et incroyable de regarder nos équipes plus jeunes de Design &
Development fonctionner», a déclaré l'original Air Max 1 designer Tinker Hatfield. «L'innovation de
conception est en train de prendre de l'ampleur ici et un exemple parfait est par Flyknit. Il devient plus
léger et plus zoné pour les performances que je n'aurais jamais imaginé.
Est-ce que Nike Sportswear emprunte le programme "Pinnacle" de la ligne Air Jordan? Il ressemble à
cela, bien que le positionnement sur cet ensemble d'Nike Air Max 1 Ultra Moire Soldes ne soit pas bien
aligné. Les détaillants européens qui ont les chaussures actuellement en stock les étiquetent comme
Pinnacle Air Max 1s, mais les matériaux utilisés ne semblent pas Être au même niveau que ceux des
Jordans susmentionnés.
Un autre colorway original de l'Nike Air Max 1 Ultra Moire Noir Vente se dirige vers l'Air Max Lunar1.
Une édition féminine, ils viennent en blanc, jeu royal, gris naturel et noir. Il mangeait un dessus
Hyperfuse blanc et gris avec des accents en bleu royal finis par une semelle intercalaire Lunarlon. Une
version générale, les surveille dans des comptes Nike sélectionnés dans le monde entier à la mi-juillet
2014.
Cette Nike Air Max 1 Ultra Moire Noir Vente Women's est connue comme l'édition "Serena Williams". Ils
viennent dans une couleur blanche, argent métallisée et noir. Doté d'un dessus en blanc avec du marbre
et des estampes de safari Nike sur des superpositions sans couture, finis par des accents noirs. Une
version limitée, les surveille sur certains comptes NikeLab dans le monde entier à la fin du mois d'août
2015.
Un nouveau duo de Nike Air Max 1 Ultra Moire Pas Cher modèles prouve que Nike Sportswear est
toujours dédié à la restauration des fans féminines de l'immortel Air Max line. Les deux chaussures,
présentées pour la première fois ici, viennent respectivement en noir et en rouge et ont un résumé Les
graphiques s'étendaient sur leurs côtés supérieurs. Les formes qui apparaissent ont presque une
sensation florale pour eux, mais il semble peu probable que Nike reviendrait sur ce thème peu de temps
après avoir laissé tomber son gigantesque sac à main à cinq chaussures "City Floral" d'Air Maxes.
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