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NIKE MERCURIAL IX / Performance & vitesse explosive 
 
En raison du haut niveau  technique et de la rapidité qu'exigent les matchs professionnels, la constance 
de la vitesse et des passes n'est pas la seule qualité attendue des butteurs. Alliant performances 
inédites et légèreté historique pour les joueurs les plus rapides, la Mercurial Vapor IX donne une 
nouvelle dimension à cet héritage pour ceux qui comptent sur des passes furtives et des changements de 
direction rapides associés à des accélérations pour laisser sur place leurs opposants.   
 
La Mercurial Vapor IX a été conçue avec une toute nouvelle empeigne procurant un maintien et un 
toucher de balle exceptionnels permettant aux joueurs d'associer avec précision, vitesse et technique 
dans les moments les plus cruciaux. Disponible dans les coloris FireBerry (violet) et Sunset (orange), ce 
modèle va mettre le feu au terrain.    
 
Tissu Speed Control/Le tout nouveau tissu Speed Control de Nike présent sur l'empeigne permet au 
joueur d'évoluer sur le terrain en toute confiance lors des accélérations et ce, avec une adhérence 
optimale alliée à une forme bien ajustée et réactive : la marque de fabrique des modèles Mercurial.   
 
L'empeigne de la Mercurial Vapor IX maintient le pied et empêche les mouvements inutiles du pied à 
l'intérieur de la chaussure tandis qu'un contrefort doux et minimaliste sur le talon assure un  confort 
optimal permettant aux joueurs d'exceller sur le terrain. 
 
Depuis toujours, la gamme Mercurial de Nike est caractérisée par l'innovation et l'envie constante 
d'améliorer le toucher de balle des joueurs et de rendre explosives leurs pointes de vitesse. Ce nouveau 
modèle est doté d'un tissu spécialement conçu pour le contrôle de la vitesse, présent au niveau de 
l'empeigne, ce qui garantit l'adhérence dans les moments décisifs sans compromettre le toucher tout en 
douceur dont le joueur ne peut se passer.  
 
Technologie All Conditions Control/La technologie novatrice de Nike, All Conditions Control (ACC), 
permet elle aussi d'améliorer les performances. Ce traitement spécial désormais présent sur toutes les 
chaussures Nike garantit un toucher de balle constant par temps sec ou humide. 
 
Adhérence/Pour le joueur qui compte sur une vitesse explosive et qui porte la Mercurial Vapor IX, 
l'adhérence est primordiale. Les doubles crampons situés à l'arrière de la chaussure permettent de se 
dégager rapidement du gazon tandis que leur forme asymétrique garantit un démarrage explosif. Les 
crampons aiguisés fendent littéralement le gazon, pour de brusques changements de direction à pleine 
vitesse.  
 
Flexibilité & Réactivité/La Mercurial Vapor IX est également pourvue d'une plaque unique et légère, 
composée de deux morceaux distincts de fibre de verre qui renforcent la flexibilité et la réactivité. Au 
milieu du pied, de petites zones de réduction de la pression des crampons renvoient l'énergie.  
 
Les coloris « Fire Berry » et « Sunset Orange » seront disponibles dès le 29 janvier sur Nike.com et 
dans une sélection de boutiques à travers le monde.   
Prix public conseillé : 220 euros 
 
Pré-commande à partir du 18 janvier 
En magasin le 1er fevrier 
Disponible sur nike.com 


