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LANCEMENT DU MODÈLE PUMA evoSPEED SL BLEU ÉLECTRIQUE 
Un nouveau coloris saisissant pour pimenter le jeu sur le terrain de football 

 

 
Paris, France, (6 octobre 2015) - Alors que la saison de football bat son plein, PUMA insuffle 
un brin de folie sur le gazon avec le dernier coloris evoSPEED SL. Les chaussures bleues 
électriques, blanches et oranges poisson clown sont conçues pour les joueurs qui aiment mettre 
en lumière la rapidité de leur jeu. Tous les joueurs PUMA evoSPEED portent dès à présent ce 
nouveau modèle. 
 

 
 
L’evoSPEED SL est la chaussure de football la plus légère de PUMA à ce jour. Elle a été conçue 
pour aider les footballeurs à gagner en vitesse et en agilité, leur conférant ainsi un atout 
supplémentaire. Cette réduction de poids radicale a été largement rendue possible grâce à 
l’utilisation d’un matériau ultraléger, presque translucide, sur le dessus. Tout en assurant la 
stabilité nécessaire, la construction poids plume PUMA SPEEDFRAME contribue à la légèreté de 
l’evoSPEED SL. Un contrefort minimaliste, au niveau du talon, assure maintien et confort. 
 
Les crampons de traction accompagnent les accélérations des joueurs pour une meilleure 
accroche au sol et une prise de vitesse toujours plus fulgurante. Associés aux cinq crampons 
coniques placés à l’avant de la chaussure et au milieu du talon, ils améliorent radicalement les 
changements de direction et les rotations rapides. La semelle extérieure est dotée d’éléments 
PUMA SPEEDTRACK qui soutiennent les torsions pour déjouer les attaques des adversaires. 
 



 
 

Marco Verratti se félicite de ces nouvelles chaussures : « Cela fait trois mois que je joue avec les 
nouvelles evoSPEED SL aux pieds, mais leur légèreté continue de me fasciner à chaque fois que 
je les enfile. Je porterai ce nouveau coloris quand je ferai partie de l’équipe nationale d’Italie au 
prochain tour de qualification pour l’Euro 2016. J’espère qu’elles me porteront chance, car 
j’aimerais vraiment aider l’équipe à se qualifier. » 
 
La nouvelle evoSPEED SL est désormais en vente sur puma.com et auprès des distributeurs de 
chaussures de football du monde entier. Des visuels de ce nouveau modèle evoSPEED peuvent 
être téléchargés sur le centre médias de PUMA : news.puma.com 
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PUMA 
PUMA est une des marques leaders de l’industrie du sport. Elle conçoit, développe, vend et commercialise des lignes de chaussures, 
vêtements et accessoires. Depuis plus de 65 ans, PUMA crée des produits pour les athlètes les plus rapides de la planète. PUMA 
propose des produits «  Sport Performance » et « Sport Lifestyle » dans les catégories comme le Football, le Running-Training-
Fitness, le Golf et le Motorsports. PUMA collabore avec des marques prestigieuses comme Alexander McQueen et Mihara Yasuhiro 
pour introduire dans l'univers sportif des modèles innovants et rapides. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf, 
Dobotex et Brandon. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays et emploie plus de 10 000 personnes dans le monde. 
Son siège social est situé à Herzogenaurach en Allemagne. Plus d'informations sur le site: http://www.puma.com	  

 


