
adidas Golf lance les nouvelles chaussures Forgefiber BOA 

 

WOODBRIDGE, Ontario (25 février 2019) — adidas continue de trouver de nouveaux moyens d’offrir 

des chaussures qui donnent les performances recherchées par les golfeurs. adidas Golf lance 

aujourd’hui les chaussures Forgefiber BOAMD, les premières chaussures de golf qui utilisent la 

technologie FORGEFIBER d’adidas. Cette technologie offre une stabilité supplémentaire dans les 

zones ciblées de la tige grâce à une structure cousue avant-gardiste. Les nouvelles chaussures sont 

proposées dans les styles pour homme (trois coloris) et femme (deux coloris) et elles seront 

disponibles à partir du 1er mars. 

 

La technologie FORGEFIBER utilise un fil enduit de TPU qui, une fois cousu à différents angles sur 

plusieurs couches, améliore la stabilité en général. Au-delà du processus de couture distinct, les fils 

en TPU sont également compressés et chauffés, ce qui les fait fondre dans le textile de la tige, 

créant ainsi un soutien plus naturel. adidas Golf a testé les chaussures pour découvrir les zones où 

une stabilité accrue est requise par les golfeurs et les coutures FORGEFIBER dans ces zones ont été 

insufflées avec le nouveau Forgefiber BOA. Ce processus crée un textile plus solide qui offre un 

soutien accru. De plus, puisque des matériaux supplémentaires ne sont plus nécessaires, ceci 

contribue à la légèreté de la chaussure, ce que les golfeurs peuvent apprécier pendant et après 

chaque tournoi. Ces motifs de points de couture produisent également une esthétique unique; 

comme la fermeture stylisée avec point noué FORGEFIBER qui ajoute une texture avancée, une 

attitude perturbatrice et des touches de couleurs distinctes. 

 

« Nous avions l’œil sur la technologie FORGEFIBER depuis son apparition dans d’autres catégories », 

a déclaré Masun Denison, directeur mondial de la chaussure chez adidas Golf. « Nous savions que 

cela changerait la donne pour les golfeurs, car la stabilité qu’elle procure est exactement ce dont les 

joueurs ont besoin, tout en gardant la chaussure légère et confortable tout au long de la partie ». 

 

La BOA Forgefiber a une semelle d’usure sans crampons composée du système X-Traxion, identique 

à celle récemment annoncée pour la TOUR360 XT-SL. Les cosses en forme de X offrent une stabilité 

multidirectionnelle, quelle que soit la situation. Elle est dotée du matelassage BOOST intégral, le 

chef de file de sa catégorie, ainsi que d’une doublure INSITEMD qui offre un confort ultime et une 

stabilité accrue. Le talon et l’avant-pied sont reliés par la barre de stabilité Torsion X afin d’offrir aux 

joueurs cette sensation d’être verrouillé en place lors de chaque élan. 

 

La nouvelle chaussure comprend également le système TX4 Boa Fit avec un lacet en textile doux qui 

se marie parfaitement à la tige en textile. Ensuite, il y a les guides de lacet FormTX, conçus pour être 

plus doux, plus confortables et plus adaptatifs, améliorant encore plus le confort personnalisé de 

chaque golfeur. Les joueurs peuvent maintenant avoir un ajustement personnalisable pour chaque 

partie. 

 

Les chaussures pour hommes (200 $) et pour femmes (200 $) comprennent une garantie 

d’imperméabilité d’un an et elles seront disponibles à compter du 1er mars sur adidas.ca et chez 

certains détaillants du Canada. 


