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g
Écrit à l'anglaise pour libérer adidas ultra boost uncaged homme le 29 juin, nous examinons de plus près
ce classique renaissant. En tombant dans trois couleurs, l'UltraBOOST Uncaged évite la marque
distinctive de la marque de trois bandes en supprimant sa cage distinctive externe, l'amorçant avec une
nouvelle tête Primeknit zonée donnant le même support total que son ancêtre avec un nouveau look
simplifié.
adidas ultra boost blanche homme peut ressembler à un emballage en polystyrène, mais est beaucoup
plus important que cela. La technologie Boost d'Adidas a été créée à la NASA, vous donnant un
réconfort qui est hors de ce monde. Adidas Boost est composé de beaucoup de petits cailloux en
polyuréthane thermoplastique (TPU). Le TPU absorbe le stress de votre pied qui frappe le sol et
remonte instantanément dans sa forme originale. Adidas dit que cela vous permet d'utiliser moins
d'énergie, ce qui vous permet de continuer de plus en plus vite.
Soufflant, ultra boost uncaged oreo supportable et souple, Ultra Boost charge chaque étape de sa
technologie de retour d'énergie et un haut en forme de chaussette pour supporter le flex naturel du pied
du talon aux orteils. La semelle en caoutchouc Continental ™ arrondit ce coureur avec une traction dans
toutes les conditions.
adidas ultra boost uncaged lance la silhouette Ultra Boost Uncaged exécutée dans un tout nouveau
système de couleurs Khaki / Brown. Ce modèle comporte un haut Primeknit accentué avec un collier
côtoyant confortable en forme de chaussette. D'autres éléments incluent: des lacets de coton plats tonal,
une unité de talon TPU, une semelle intercalaire Boost complète, tout au sommet d'une semelle
extérieure en caoutchouc.
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