TRAIL RUNNING
DOSSIER DE PRESSE

“SMILE FOR MILES”
AVEC LA MT CUSHION
Le Trail Running s'adresse à des coureuses et coureurs qui recherchent de l'évasion, des défis
voire du dépassement de soi. Le trailer/la traileuse recherche l’a
 venture en priorité sur des
terrains techniques naturels. Chacun de ses pas est ainsi une improvisation qui doit s'adapter
au mieux au terrain.

Après la sortie de la Race ULTRA, Evadict, la marque de trail de Décathlon, propose une
nouvelle chaussure spécialement conçues pour les traileurs en quête de légèreté, d’un
amorti moelleux, et d’un drop faible. Une belle nouveauté après 2 ans de prototypages, pour
tous ceux qui veulent jouer sur tous les terrains !

CONÇUE POUR TOUS VOS ENTRAÎNEMENTS
La MT Cushion complète la gamme de chaussures
de trail d’ Evadict et s’impose comme la nouvelle
partenaire des traileurs amoureux de leur sport, à la
recherche de confort, de légèreté, et d'un amorti
moelleux. Très polyvalente, elle s’adapte à tous les
terrains, du rocher à la boue, en passant par les
sentiers secs. Une chaussure idéale pour prolonger
le plaisir de courir et garder le sourire à chaque
foulée.

UN CONFORT SANS PRÉCÉDENT
“Cushion”, comme “amorti”... et ce n’est pas un
hasard ! La MT Cushion est dotée d’un amorti
moelleux qui vous garantit un confort optimal. Le
moelleux de la semelle et des mousses internes sont
un véritable cocon pour vos pieds ! On oublierait
presque qu’on a des chaussures aux pieds.

LE CONFORT, OUI, MAIS LA TECHNIQUE AUSSI
Lorsque l’on court un ultra, le poids de chaque vêtement et
de notre matériel compte : l’ensemble doit être le plus
léger possible. C'est pourquoi la MT Cushion a été pensée
pour apporter au traileur toujours plus de légèreté et de
dynamisme, sans pour autant compromettre le confort.
Grâce à ses crampons de 5mm, l’accroche est optimale et
la chaussure n’est pour autant pas alourdie ou rigidifiée
par leur poids. Grâce à l’espacement entre chaque
crampon, fini la peur de glisser dans la tant redoutée
descente boueuse !
De plus, le caoutchouc sélectionné apporte une bonne
adhérence pour courir sur des roches lisses, mouillées ou
glissantes.
Enfin, cette chaussure répond à tous les types de foulées
grâce au K-Only. Il s’agit d’un concept exclusif aux
marques de running de Decathlon, qui permet à nos
chaussures de convenir à toutes les foulées grâce à une
mousse plus dense située sous le premier métatarse.

UN DROP FAIBLE
La MT Cushion est la première chaussure de
trail chez Evadict à posséder un drop de
4mm. Il a été étudié pour apporter de la
relance et du dynamisme, tout en
s’accordant parfaitement avec l’amorti de la
chaussure. Les fans de drop bas , de plus en
plus nombreux, vont enfin trouver une
chaussure EVADICT pour leurs pieds.

UNE CHAUSSURE TESTEE ET APPROUVEE
La MT Cushion a été validée par un grand nombre de testeurs et testeuses, qui l’ont portée
plusieurs centaines de kilomètres dans les différentes montagnes françaises.
Le résultat : la MT Cushion a fait son petit effet ! Jugée “confortable, stable, légère, solide et
avec un bon amorti”... elle a conquis bien des coeurs !

UNE FOIS NOUÉS, OUBLIEZ VOS LACETS !
Il n'y a rien de plus pénible que de devoir perdre du
temps à refaire ces lacets pendant une course.
Alors pour éviter toute gêne, rangez-les dans la
poche spécialement conçue à cette fin située sur
la languette. Ils resteront bien lacés, ne
s’accrocheront pas à une branche, et resteront
propres (et ça, ça fait plaisir) !

Caractéristiques spécifiques
Modèle homme et modèle femme disponibles
dès Août 2020
Prix de vente conseillé: 90€
Accroche: crampons de 5 mm
Drop: 4 mm
Poids: 255g en 39 femme/ 280g en 42 homme

