
	  
	  
	  

	   	   	  
COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  
	  
	  

PUMA	  DÉVOILE	  LA	  NOUVELLE	  COLLECTION	  USAIN	  BOLT	  
PRINTEMPS-‐ÉTÉ	  2016	  

	  
Paris,	   France	   (26	   janvier	   2016)	   –	  La	   marque	   de	   sport	   internationale	   PUMA	   s’est	  
associée	  à	  Usain	  Bolt,	  l’homme	  le	  plus	  rapide	  au	  monde,	  pour	  lancer	  une	  collection	  
lifestyle	  printemps-‐été	  2016	  d’inspiration	  sportive.	  	  

Alors	   que	   les	   Jeux	   Olympiques	   de	   Rio	   approchent	   à	   grands	   pas,	   cette	   collection	  
s’inspire	  des	  pistes	  d’athlétisme	  en	  combinant	  esthétique	  sportive,	  accessoires	  haut	  
de	  gamme	  et	  silhouettes	  modernes.	  Le	  fameux	  Evo	  Formstripe	  orne	  ainsi	  des	  pièces	  
aussi	  confortables	  que	  le	  hoodie,	  le	  short	  ou	  le	  pantalon	  UB,	  tous	  disponibles	  en	  gris	  
et	  noir.	  	  

	  

Le	   t-‐shirt	   UB	   Logo	   arbore	   en	   silhouette	   la	   fameuse	   pose	   «	  éclair	  »	   d’Usain	   Bolt.	  
Autres	  pièces	  essentielles	  de	  la	  collection	  :	  le	  t-‐shirt	  UB	  Number	  86	  (86	  symbolisant	  
l’année	  de	  naissance	  de	  la	  légende	  du	  sprint),	  le	  t-‐shirt	  UB	  Graphic	  et	  le	  blouson	  UB.	  
Des	  accessoires	  sont	  également	  disponibles,	  comme	  la	  casquette	  snapback	  à	  visière	  
plate	  et	  le	  sac	  à	  dos	  Apex,	  idéal	  pour	  vos	  déplacements	  quotidiens.	  	  	  



La	  collection	  PUMA	  x	  Usain	  Bolt	  PE16	  sera	  disponible	  sur	  puma.com	  et	  dans	  les	  
boutiques	  PUMA	  du	  monde	  entier	  à	  partir	  de	  février	  2016.	  	  
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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	  
 

	  


