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ARCHITECTURE DU PRODUIT
HOKA est née de la volonté de trouver une solution à un
problème simple. Toujours animés par cet esprit novateur,
nous continuons de créer des solutions pour tous les
athlètes à la recherche de l’expérience de course ultime.
Chacune de nos catégories offre des caractéristiques de
foulée extraordinaires, que l’on retrouve exclusivement
dans les produits HOKA.
Voici FLY, GLIDE et SKY.
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AMORTI DYNAMIQUE,
FOULÉE ÉNERGIQUE

AMORTI CARACTÉRISTIQUE,
FOULÉE FLUIDE

CONFORT EXTRÊME,
ACCROCHE POLYVALENTE
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CLASSIFICATION DES PRODUITS

/

COURSE

/

/

/

/

STABILITÉ

NEUTRE

RÉCUPÉRATION

Carbon X 2

Gaviota 3

Clifton Edge

ORA Recovery Shoe

Rocket X

Arahi 5

Mach 4

Clifton 7

Bondi 7
Bondi L Suede

/

RANDONNÉE

TenNine Hike GTX

/

TRAIL

EVO Mafate 2

Speedgoat 4

Evo Speedgoat

PACK HOT
CORAL
FEMME
COLORIS COM

ACCÈS LIMITÉ
CARBON X 2
1113527 HCBI

Hot Coral / Black Iris
Dispo. Janvier
NOUVEAU

CLIFTON 7
1110509 HCWH
Hot Coral / White
Dispo. Janvier
NOUVEAU

ACCÈS LIMITÉ
CARBON X 2
1113527 MBHCR

Moroccan Blue /
Hot Coral
Dispo. Janvier
NOUVEAU

ACCÈS LIMITÉ
CLIFTON EDGE
1110511 HCWH

Hot Coral / White
Dispo. Janvier
NOUVEAU

PACK FIESTA
HOMME
COLORIS COM

LIMITED ACCESS
CARBON X 2
1113526 FWT

Fiesta / White
Dispo. Janvier
NOUVEAU

CLIFTON 7
1110508 FWT
Fiesta / White
Dispo. Janvier
NOUVEAU

ACCÈS LIMITÉ
CARBON X 2
1113526 DSFS

Dark Shadow / Fiesta
Dispo. Janvier
NOUVEAU

ACCÈS LIMITÉ
CLIFTON EDGE
1110510 LRWH
Lunar Rock / White
Dispo. Janvier
NOUVEAU
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PACK LUMINEUX
FEMME
CARBON X 2
1113527 LGHC
Luminary Green /
Hot Coral
Dispo. Mai
NOUVEAU

MACH 4
1113529 HCSF

Hot Coral / Saffron
Dispo. Mai
NOUVEAU

HOMME
ACCÈS LIMITÉ
CARBON X 2
1113526 LGHC
Luminary Green /
Hot Coral
Dispo. Mai
NOUVEAU

CARBON ROCKET
1113532 SBLGR
Scuba Blue /
Luminary Green
Dispo. Mai
NOUVEAU

MACH 4
1113528 HCSF

Hot Coral / Saffron
Dispo. Mai
NOUVEAU

SPEEDGOAT 4 GOLD
HOMME
SPEEDGOAT 4
1122892 BKGD

Black / Gold Dispo.
Janvier
NOUVEAU
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VÉRITABLE SUMMUM de la vélocité et du dynamisme, la collection FLY continue

de repousser les limites de la légèreté et de l’amorti. Ces modèles sont prêts à vous suivre partout, des sessions
de vitesse aux compétitions, en passant par la salle de sport ou votre vie quotidienne. La collection FLY inclut des
modèles pour la gym et la route, afin de bénéficier d’un amorti et d’une propulsion adaptés à toutes les activités.
S’inspirant de la sensation de légèreté éprouvée lorsque l’on s’affranchit des lois de la gravité, les chaussures
assurent un amorti généreux sur la route, sur le tapis de course ou pendant un cours de fitness. La collection FLY
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ne connaît aucune limite.
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ROCKET X
GÉOMÉTRIE U TALON 30 mm, MÉTA 25 mm
POIDS U 210 g
POINTURES U 5/6–12/13, 13/14, 14/15
PRIX 160 €

Offrant l’une des foulées les plus énergiques parmi les modèles HOKA, la ROCKET X est une
chaussure de course incroyablement légère et dynamique conçue pour les athlètes de haut
niveau. Cette chaussure de course de vitesse, la plus légère de la gamme HOKA, a tout pour
vous faire décoller. Conçue pour les distances plus courtes, la ROCKET X intègre la même
plaque en fibre de carbone dynamique que la CARBON X, assurant une foulée rapide et une
propulsion efficace. Pensée pour la compétition, ce modèle de vitesse utilise la mousse la plus
légère de l’histoire de HOKA, une semelle intermédiaire souple, une tige en mesh respirant
et une semelle externe légère en mousse caoutchouc garantissant un poids réduit. Summum
de votre arsenal de vitesse, ces chaussures de courses incroyablement rapides vous procureront
d’inoubliables pics d’adrénaline.

UNISEX
UNISEXE
COLORIS COM

1113532 WDVB

TIGE
• Respirante

White / Diva Blue
Dispo. Novembre
NOUVEAU

• Languette ergonomique
1113532 FTBC
Fiesta / Black
Dispo. Janvier
NOUVEAU

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
• Semelle intermédiaire en mousse CMEVA
procurant une vraie stabilité et absorbant
les points d’impact

1113532 SBLGR
Scuba Blue /
Luminary Green
Dispo. Mai
NOUVEAU

• Plaque en fibre de carbone pour des
transitions fluides sur toute la foulée

• Profil de semelle incurvé sous les métas
permettant propulsion et dynamisme
dans la foulée

SEMELLE EXTERNE
• Positionnement stratégique du caoutchouc
pour plus de légèreté et de longévité
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FLY RUN

DÉCOLLAGE IMMÉDIAT.

CARBON X 2

ALLEZ TOUJOURS PLUS LOIN. TOUJOURS PLUS VITE.

GÉOMÉTRIE
POIDS
POINTURES

F TALON 30 mm, MÉTA 25 mm
H TALON 32 mm, MÉTA 27 mm
F 198 g
H 239 g
F 5–11 (B)
H 7–13, 14 (D)

FLY RUN

PRIX 180 €

Conçue pour la course d’endurance, la CARBON X 2 offre le même niveau de vitesse
et d’impulsion que la version précédente, dans une silhouette adaptée aussi bien à
l’entraînement qu’à la compétition. Équipée d’une plaque en fibre de carbone et d’un profil
de semelle incurvé sous les métas dynamiques, cette chaussure ultraperformante est votre
meilleure alliée en compétition. Idéale dans votre arsenal longue distance, la CARBON X 2
utilise, en plus de la semelle externe en mousse caoutchouc de l’édition précédente, une
mousse plus légère et plus souple. Offrant un fit exceptionnel, la CARBON X 2 possède un
collier affiné, une languette crantée et une tige en mesh technique avec fibres de TPU brodées
et renforts supplémentaires au niveau des lacets. Profitez d’une foulée intrinsèquement souple,
stable et dynamique.

FEMME
1113527 LGHC
Luminary Green /
Hot Coral
Dispo. Mai
NOUVEAU

TIGE
• Mesh technique offrant respirabilité
et confort

• Languette à soufflet assurant un maintien
du milieu du pied en toute légèreté

• Construction ergonomique au niveau
du tendon d’Achille

UNISEXE
1123111 NCWT

White / Nimbus Cloud
Dispo. Février

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
• Première de propreté amovible
en EVA thermoformé

• Plaque en fibre de carbone pour des
transitions fluides sur toute la foulée

• Semelle intermédiaire PROFLY™ permettant
une réception bien amortie et une impulsion
dynamique

SEMELLE EXTERNE
• Semelle externe en mousse caoutchouc
pour un contact au sol léger et un amorti
dynamique
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MEN
HOMME
1113526 LGHC
Luminary Green /
Hot Coral
Dispo. Mai
NOUVEAU

MACH 4
GÉOMÉTRIE
POIDS
POINTURES

F TALON 27 mm, MÉTA 22 mm
H TALON 29 mm, MÉTA 24 mm
F 192 g
H 232 g
F 5–11 (B)
H 7–13, 14 (D)

PRIX 140 €

Pour sa quatrième édition, la MACH 4 fait un immense bon en avant, avec des caractéristiques
inspirées de la ROCKET X et de la CARBON X. Conçue pour enchaîner les kilomètres, cette
chaussure d’entraînement idéale au quotidien offre une foulée dynamique ainsi qu’une
sensation énergique sous le pied, caractéristique des chaussures HOKA. Offrant plus de
souplesse et de rebond que la version précédente, la MACH 4 intègre un harmonieux mélange
de mousses, associant une mousse incroyablement souple et légère sur le dessus à une mousse
caoutchouc placée directement en dessous. Cette chaussure dynamique possède une nouvelle
languette, une tige améliorée en fibres brodées de TPU thermopressé, ainsi qu’un collier affiné
qui allège la pression sur le tendon d’Achille. Légère, rapide et incontestablement dynamique,
avec la MACH 4, vous avez votre dose de vitesse quotidienne.

FEMME

HOMME

1113529 HCSF

1113528 HCSF

Hot Coral / Saffron
Dispo. Mai
NOUVEAU

Hot Coral / Saffron
Dispo. Mai
NOUVEAU

TIGE
• Mesh technique offrant respirabilité
et confort

• Construction ergonomique au niveau
du tendon d’Achille

• Première de propreté amovible
en EVA thermoformé

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
• Semelle intermédiaire PROFLY™ permettant
une réception bien amortie et une impulsion
dynamique

• Profil de semelle incurvé sous les métas
commençant plus près du cou-de-pied
pour une foulée fluide

SEMELLE EXTERNE
• Semelle externe en mousse caoutchouc
pour un contact au sol léger et un amorti
dynamique
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FLY RUN

PRENEZ VOTRE ENVOL. TOUS LES JOURS.
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Les modèles

SKY représentent une catégorie de chaussures de montagne

révolutionnaires, prêtes à parcourir les sentiers. Prenant le contre-pied de l’approche
utilisée pour les chaussures de randonnée légères, les chaussures de trail et les
chaussures tout terrain, cette catégorie vous fera toucher le ciel. Ses modèles proposent
un tel niveau d’amorti, d’accroche et de soutien que vous pouvez traverser les paysages
les plus difficiles à n’importe quelle allure. Complétée par des chaussures de trail et
tout terrain, cette catégorie vous emmène au bout de la piste, peu importe la distance
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ou l’altitude. Les chaussures SKY vous propulsent jusqu’aux sommets.
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EVO MAFATE 2
FOULÉE DYNAMIQUE SUR TERRAIN TECHNIQUE.

GÉOMÉTRIE
POIDS

POINTURES

F TALON 31 mm, MÉTA 27 mm
H TALON 33 mm, MÉTA 29 mm
F 251 g
H 291 g
F 5–11 (B)
H 7–13, 14 (D)

PRIX 190 €

L’EVO MAFATE 2, qui a été créée en collaboration avec des athlètes de trail de plus haut
niveau, vous permet d’atteindre un niveau de performance encore supérieur. Intégrant
une matière MATRYX® légère, durable et solide, l’EVO MAFATE 2 possède une empeigne
respirante pour un meilleur fit et un confort souple et flexible. Avantage supplémentaire ? L’EVO
MAFATE 2 bénéficie toujours de l’amorti emblématique de HOKA, avec une semelle externe
dynamique afin de pouvoir attaquer n’importe quel sentier. Elle vous emmènera loin, en vous
assurant un confort hors pair.

FEMME

HOMME

1105592 BPRD

1105591 BPRD

1105592 CCTRS

1105591 CCTRS

Black / Poppy Red
Dispo. Décembre

Black / Poppy Red
Dispo. Décembre

TIGE
• Technologie MATRYX® brevetée associant
des qualités de légèreté, de longévité
et de fit optimal

• Empeigne respirante assurant un fit

confortable et une souplesse améliorée
au niveau du méta

• Languette à soufflet limitant le déplacement
sur le cou-de-pied

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
• Géométrie du profil de semelle incurvé
sous les métas commençant plus près
du cou-de-pied pour des transitions
optimisées sur toute la foulée

• Semelle intermédiaire en EVA compressé
léger pour un confort garanti

• Semelle intermédiaire/semelle externe

en mousse caoutchouc, pour la réactivité
et la résistance à la compression

• Soutien de la voûte plantaire sculpté

SKY TRAIL

pour le maintien médial

SEMELLE EXTERNE
• Semelle externe en caoutchouc Vibram®

Mega-Grip offrant une très bonne accroche
avec crampons de 5 mm
• Crampons dynamiques sculptés pour
les conditions les plus critiques
• Composition du caoutchouc assurant une
accroche hors pair sur les pierres humides
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Cyan / Citrus
Dispo. Décembre

Cyan / Citrus
Dispo. Décembre

EVO SPEEDGOAT
PLUS RAPIDE. PLUS LÉGÈRE.

GÉOMÉTRIE
POIDS

POINTURES

F TALON 30 mm, MÉTA 26 mm
H TALON 32 mm, MÉTA 28 mm
F 224 g
H 281 g

Plébiscitée par nos athlètes de trail pour pulvériser les records, l’EVO SPEEDGOAT offre une
accroche et un amorti de haut niveau, ainsi qu’une tige résistante ultralégère. Offrant le même
haut niveau d’amorti et d’accroche que la SPEEDGOAT 4, cette chaussure possède une tige
ultrasolide et très extensible conçue pour affronter tous les terrains, à grande vitesse.

F 5–11 (B)
H 7–13, 14, 15 (D)

PRIX 170 €

FEMME

HOMME

1111430 CIB

1110936 CIB

Citrus / Black
Dispo. Décembre
NOUVEAU

Citrus / Black
Dispo. Décembre
NOUVEAU

TIGE
• Tige en textile MATRYX® avec fibres
synthétiques très extensibles au milieu du pied
pour une solidité et une longévité inégalées et
un poids minimum

• Traitement déperlant de la matière qui optimise
l’évacuation de l’eau

• Empeigne respirante assurant un fit confortable
et une souplesse améliorée au niveau du méta

• Languette à soufflet limitant le déplacement sur
le cou-de-pied

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
• Semelle intermédiaire et semelle externe offrant
le même niveau d’amorti et d’accroche que la
SPEEDGOAT 3

• Semelle intermédiaire en mousse CMEVA qui

SKY TRAIL

absorbe les points d’impact et procure une
vraie stabilité

SEMELLE EXTERNE
• Semelle externe Vibram® Mega-Grip offrant
une très bonne accroche avec ses crampons
de 5 mm

• Crampons multidirectionnels pour une accroche
hors pair sur terrains variés
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TENNINE HIKE GTX
RANDONNEZ SANS JAMAIS PLUS VOUS ARRÊTER.

GÉOMÉTRIE
POIDS

POINTURES

F TALON 30 mm, MÉTA 26 mm
H TALON 33 mm, MÉTA 29 mm
F 416 g
H 504 g
F 5–11 (B)
H 7–13, 14 (D)

PRIX 250 €

Chaussure de randonnée donnant l’impression d’évoluer sur un coussin d’air, la TENNINE HIKE
GTX offre un amorti, une longévité et une accroche incomparables, avec une géométrie Hubble®
élargie au talon. Offrant une foulée extraordinairement fluide, ce nouveau profil audacieux assure
une transition efficace sur toute la foulée. Bénéficiant d’une conception particulièrement soucieuse
du développement durable, la TENNINE HIKE intègre la technologie exceptionnelle GORE-TEX
Leaf, ainsi que du polyester recyclé dans le collier, les lacets, la languette arrière et l’empeigne.
Offrant une souplesse incroyable et un amorti exceptionnel, cette chaussure de randonnée longue
distance possède une construction Vibram® Litebase avec semelle externe Vibram® Mega-Grip qui
permet de réduire le poids tout en préservant la longévité. Vous allez randonner sans jamais plus
vous arrêter.

FEMME

HOMME

COLORIS COM

COLORIS COM

1113511 MBSF

1113510 MBSF

1113511 OBGS

1113510 OBGS

Moroccan Blue / Saffron
Dispo. Novembre
NOUVEAU

Moroccan Blue / Saffron
Dispo. Novembre
NOUVEAU

TIGE
• Matières déperlantes
• Textile ripstop
• Éléments du système de laçage en métal
• Pointe en caoutchouc résistant à l’abrasion
• Doublure en mesh 100% PET recyclé
• Structure de la doublure en GORE-TEX Leaf

Ombre Blue /
Green Sheen
Dispo. Février
NOUVEAU

Ombre Blue /
Green Sheen
Dispo. Février
NOUVEAU

1113510 BDGGR

Black / Dark Gull Gray
Dispo. Février
NOUVEAU

SEMELLE INTERMÉDIAIRE
• Géométrie HOKA brevetée, testée
sur les sentiers, pour une foulée fluide

• Nouvelle semelle intermédiaire propriétaire

SKY RANDONNÉE

en mousse EVA moulée par compression
procurant une vraie stabilité et absorbant
les points d’impact

UNISEXE
1123113 WNCL

White / Nimbus Cloud
Dispo. Février

SEMELLE EXTERNE
• Construction de semelle externe Vibram®
Litebase

• Semelle externe Vibram® Mega-Grip offrant
une très bonne accroche avec ses crampons
de 5 mm
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LA DIFFÉRENCE HOKA
SEMELLE INTERMÉDIAIRE AVEC AMORTI
[la douceur d’un chamallow, la vitesse en plus]
Par son épaisseur variable selon les besoins, la semelle
intermédiaire ultralégère avec amorti absorbe les chocs,
est confortable et maintient le pied. La politique de HOKA
est de rendre la course plus facile pour tous, du coureur
d’ultra-marathon à l’athlète du quotidien. Tout le monde
apprécie plus de facilité.

AVANTAGES DE LA SEMELLE
INTERMÉDIAIRE AVEC AMORTI
• Absorption optimale des chocs
• C
 onfort optimal
• Courses performantes sur toutes
les distances

PROFIL DE SEMELLE INCURVÉ SOUS
LES MÉTAS

AVANTAGES DU PROFIL DE SEMELLE
INCURVÉ SOUS LES MÉTAS
• Favorise la foulée naturelle
du coureur
• Déroulé fluide et efficace, de l’impact
initial jusqu’à l’impulsion
• Conçue pour améliorer l’efficacité
de la course

SEMELLE INTERMÉDIAIRE ACTIVE
« ACTIVE FOOTFRAME »

AVANTAGES DE LA SEMELLE
INTERMÉDIAIRE ACTIVE
« ACTIVE FOOTFRAME »
• Une stabilité intégrée au niveau
de la chaussure
• Une grande flexibilité par rapport
à une large gamme de styles
de courses et de pieds
• Une option confortable par rapport
au système de maintien habituel

[les roues qui vous entraînent vers l’avant]
La géométrie du profil de semelle incurvé sous les métas,
comparable à des roues pour les pieds, entraîne le coureur
vers l’avant et réduit le différentiel (de hauteur) entre le talon
et les orteils, afin de compléter le cycle de foulée normal.

[le siège baquet]
La semelle intermédiaire active « Active Footframe »
enveloppe le talon et le pied profondément et guide le pied
sans recourir à des « renforts » ou d’autres moyens enserrant
ce dernier. À l’instar du siège baquet enveloppant le pilote
dans les voitures de course, la version pour chaussure
enveloppe le pied.

J-FRAME™

[la stabilité alliée à la liberté]
La technologie J-Frame™ utilise la fonctionnalité du siège baquet
et renforce le maintien sur le côté médial, autrement dit le côté
du mouvement de pronation du pied, avec une mousse plus
ferme jusqu’à l’avant de la chaussure. Ce « J » utilise des renforts
latéraux sur le côté du talon, assurant le maintien et la protection
du pied tout en le guidant, sans matériaux lourds et rigides.

PROFLY™

[un amorti intelligent]
PROFLY™ est une semelle intermédiaire à double densité
associant une mousse plus souple au niveau du talon pour
amortir la réception et une mousse haute densité au méta pour
améliorer la propulsion. La semelle intermédiaire assure une
réception en douceur et une impulsion dynamique.
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AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE
J-FRAME™
• Conçue pour contrebalancer
la surpronation
• Guide le pied sans recourir
à des matériaux rigides
ou à tolérance limitée
• Favorise la stabilité tout en
garantissant une foulée légère
et amortie

AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE
PROFLY™
• Un
 amorti plus souple pour
la protection au niveau du talon
• U
 n amorti plus dynamique pour
la propulsion au niveau du méta
• Une foulée rapide et confortable

MATÉRIAUX
GORE-TEX

Le GORE-TEX est une membrane imperméable qui
recouvre la matière afin de la rendre totalement
imperméable. Cette technologie de pointe orientée
performance est respirante afin que vous puissiez
continuer d’avancer dans les conditions les plus
difficiles et les plus humides.

VIBRAM® MEGA-GRIP

Vibram® Mega-Grip est un caoutchouc haute
performance ultra-adhérent. Offrant une adhérence
et une accroche exceptionnelles sur les surfaces
sèches et humides, il est le leader du caoutchouc
durable destiné aux produits d’outdoor.

MATRYX®

MATRYX® est une matière tissée légère et ultrarésistante
dotée de propriétés hydrophobes. Résistante à l’abrasion,
elle vous aide à profiter à fond de votre course.

MOUSSE CAOUTCHOUC

UTILISATION
Nous utilisons la technologie GORE-TEX dans certaines chaussures de trail et de randonnée
HOKA devant offrir d’excellentes performances sur terrain humide. Nous adorons le GORETEX, non seulement pour sa fonctionnalité, mais aussi pour l’engagement de la marque envers
la performance et l’innovation – des valeurs auxquelles nous sommes également attachés.

UTILISATION
Nous utilisons une semelle externe Vibram® Mega-Grip dans certaines chaussures de trail
et de randonnée nécessitant une excellente adhérence sur différentes surfaces. Nous avons
choisi Vibram® Mega-Grip car cette technologie offre une adhérence optimale dans les
pires conditions et vous aide à gagner en confiance sur les terrains les plus difficiles.

UTILISATION
Nous utilisons la matière MATRYX® dans la tige de certaines chaussures haut de gamme
devant offrir un maintien accru et une meilleure protection contre les éléments. Nous
adorons MATRYX® car c’est une matière absolument unique. À la fois extrêmement légère
et ultrarésistante, elle excelle dans des conditions très variées.

UTILISATION

La mousse caoutchouc est un matériau propriétaire
associant le caoutchouc et l’EVA. Absorbant, il présente
une faible déformation rémanente à la compression
et offre ainsi une sensation ultradynamique.

Nous utilisons la mousse caoutchouc sur des chaussures devant offrir une foulée plus
énergique, qui absorbe mieux les chocs. Nous l’utilisons souvent dans la semelle externe, car
elle est plus légère que le caoutchouc traditionnel, plus résistante que l’EVA et offre une foulée
exceptionnelle.

VIBRAM® LITEBASE

UTILISATION

Vibram® Litebase est un caoutchouc haute performance
qui permet de réduire le poids de la semelle externe
tout en préservant ses performances. Cette technologie
réduit l’épaisseur de la semelle externe d’environ
40-50 % et son poids d’environ 25-30 %.

Nous utilisons la technologie Vibram® Litebase pour la semelle externe de la SKY Trail et de
la SKY Hike, qui ont besoin d’une accroche haute performance. La réduction de l’épaisseur
de caoutchouc n’a aucune incidence sur la semelle et n’augmente pas le risque de lacération.
La technologie Vibram® Litebase est unique, car elle conserve les mêmes caractéristiques
d’accroche, de longévité et de résistance à l’usure, tout en offrant une légèreté accrue.

GORE-TEX LEAF

UTILISATION

GORE-TEX Leaf est une méthode d’imperméabilisation
respectueuse de l’environnement qui utilise un film
ou une membrane en ePTFE (polytétrafluoroéthylène
expansé), une doublure avec fibres recyclées
postconsommation et des produits chimiques sans PFC.

Nous privilégions cette technologie innovante, car les doublures en GORE-TEX Leaf intègrent
71 % de polyester recyclé postconsommation et bénéficient d’un traitement DWR sans
PFC qui protège de l’humidité tout en favorisant la respirabilité. Cette membrane offre
une technologie imperméable plus respectueuse de l’environnement tout en préservant
le haut niveau de performance qui fait la réputation de GORE-TEX.
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GUIDE DES TAILLES
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