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Q u a l i t y  R e v i e wQR 1 MIZUNO IGNITUS2 KH

● Pour tout renseignement, s’adresser au centre clientèle de Mizuno.  Tel : 0120-320-799

La chaussure comprend deux 
empiècements destinés au contrôle 
du ballon : la zone spin qui permet 
d’imprimer une rotation au ballon, la 
zone non spin qui permet les tirs 
sans rotation

Mizuno Ignitus2 KH
Photos/ Satoru Naito  Texte/ Rédaction JQR

Le design de la gamme qui 
combine le violet et l’or des 
plus tendance intègre aussi 
les souhaits de Keisuke 
Honda. Pour lui,ces couleurs 
« rendent combatif avant un 
match ». 

IGNITUS2 KH 15 750 yens
Pointures：de 24.5cm à 29.0cm

Une paire de chaussures qui 
mobilise toute une technologie 
pour apporter le meilleur soutien 
possible au pied des champions !

Aujourd’hui, le football japonais livre 
de magnifiques combats sur la scène 
internationale. On a beau avoir vu et 
revu les images maintes fois, la 
victoire de notre équipe féminine 
Nadeshiko Japan dans la coupe du 
monde continue de nous réchauffer 
le cœur. Désormais, les nouvelles 
des joueurs japonais qui ont intégré 
de prestigieuses équipes 
européennes intéressent tout le 
monde, au même titre sans doute 
que la météo.
Le football est un sport où l’on n’a 
que son corps pour se battre. La 
seule arme dont un joueur dispose : 
ses chaussures. Elles constituent de 
très précieux outils qui lui permettent 
de donner le meilleur de lui-même. 
Chaque joueur a sa manière bien à 
lui de se servir de ses chaussures. 
Certains en usent une paire par mois, 
d’autres ne jurent que par les 
chaussures qui épousent le pied et 

préfèrent garder la même paire sur le 
longue période.
Pour améliorer encore cette 
sensation de parfaite adaptabilité, 
Mizuno capte intégralement la forme 
du pied grâce à des mesures faites 
en 3D et fabrique chaque paire 
individuellement. Le fabricant 
propose des chaussures qui 
répondent aux demandes spécifiques 
des joueurs sous contrat. La gamme 
IGNITUS utilisée par Keisuke Honda 
constitue l’un des exemples de ces 
modèles qui intègrent le meilleur de 
la technologie de Mizuno. Lors de la 
coupe du monde de football de 
2010, l’équipe japonaise S’est 
qualifié pour les 8èmes de finale en 
éliminant le Danemark. IGNITUS 
était là pour accompagner Honda 
dans son coup franc sans rotation du 
ballon.
Un tir sans rotation consiste à 
frapper le ballon sans lui imprimer de 
mouvement rotatif. Comme la 
résistance de l’air devient plus forte, 
la trajectoire du ballon connaît une 
modification imprévisible. Ainsi est-il 
plus difficile pour le gardien de but 
d’intercepter le tir. Pour réaliser un tir 

sans rotation, il est nécessaire de 
prolonger le plus possible le temps 
de contact entre la chaussure et le 
ballon à l’instant de l’impact.
La gamme IGNITUS utilise des 
empiècements non spin qui limitent 
la rotation. Quand le ballon se trouve 
au contact de cette partie de la 
chaussure, il devient plus aisé de 
faire des tirs sans rotation.
De surcroît, le nouveau modèle 
IGNITUS2 KH qui vient d’être lancé 
a été conçu pour épouser 
parfaitement le pied. Il réunit le 
meilleur de la technologie dans des 
chaussures indispensables à ceux 
qui recherchent une stabilité de jeu à 
la manière de Keisuke Honda.
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Q u a l i t y  R e v i e wQR 2 LES  PASTILLES  ADOUCISSANTES  KANRO

Trente ans après le 
lancement, I’emballagere
trouve un design proche des 
débuts. La graphie rétro des 
mots « pastilles 
adoucissantes » montre que 
le produit a déjà toute une 
Histoire.

A partir de la gauche : pastille adoucissante parfum prune, pastille adoucissante, traditionnelle pastille adoucissante parfum 
gingembre
(sachet de 90 g) 208 yens pour tous les parfums. 
*Selon une enquête de JQR

● Pour tout renseignement, s’adresser à KANRO, 0120-88-0422

Le conditionnement en sticks 
commodes pour mettre dans un sac a 
été lancé en 1986. 11 pastilles par 
stick. 100 yens. 
*Selon une enquête de JQR

Les pastilles adoucissantes Kanro
Photos/ Satoru Naito  Texte/ Rédaction JQR

Quand l’air se fait sec, une pastille
s’impose. Il n’y a rien de tel pour 
humecter la gorge. Mais quand on y 
pense, les « bonbons » bien sucrés 
sont destinés aux enfants qui ont 
besoin de grignoter. Autrefois, un 
adulte suçant un bonbon faisait rire. 
Les adultes se sont mis aux bonbons 
il y a 30 ans. Le point de départ : le 
lancement en 1981 des pastilles 
adoucissantes Kanro.
Pourquoi les adultes ont-ils adopté 
ces pastilles ? Parce qu’elles ont 
ajouté aux bonbons une nouvelle 
fonction.
Yutaka Murakami qui présidait alors 
la maison Kanro avait attrapé un 
rhume bénin et il était allé chez un 
médecin du quartier. Celui-ci lui a 
donné le conseil suivant :
-- Vous devriez sucer vos bonbons 
Kanro et vos bonbons au sucre roux.
Cette petite phrase a continué à 
trotter dans la tête du président 

Murakami. Un beau jour il a eu l’idée 
d’un « bonbon doux pour la gorge » 
et il s’est lancé dans le 
développement du projet.
S’inspirant des pastilles antitussives, 
Kanro a testé de nombreuses 
recettes à bases d’herbes 
médicinales et d’eucalyptus, 
ingrédients qui n’étaient pas courants 
alors, et a mis au point un bonbon 
d’une saveur agréable pour un 
adulte. Ces efforts ont abouti à un 
résultat superbe, mais comme c’était 
une saveur inédite, l’équipe de 
développement était inquiète : les 
consommateurs allaient-ils accueillir 
favorablement la nouveauté ? En 
outre, le prix de détail avait été fixé à 
250 yens pour 100 grammes. Soit 
presque le double des bonbons 
Kanro vendus 150 yens les 120 g. 
Le produit avait tout contre lui. 
D’ailleurs, il n’existait pas de marché 
pour les « bonbons adultes ».
Les faits ont démenti ce pessimisme : 
les ventes de pastilles adoucissantes 
Kanro lancées avec le slogan 
« quand la sécheresse vous gêne » 

sont allées croissant. Les années 80 
correspondaient justement à un 
boom de l’argument santé. De 
nombreux appareils et produits 
alimentaires diététiques se sont 
vendus alors comme des petits 
pains. Les pastilles adoucissantes 
portées par ce contexte favorable ont 
obtenu droit de cité et la vision 
d’un adulte marchant à grands pas 
en suçant un bonbon n’a désormais 
plus rien d’étrange.
Aujourd’hui, n’importe quel kiosque 
de gare ou pharmacie offre 
systématiquement plusieurs sortes 
de pastilles adoucissantes. Quand 
on éprouve le besoin de s’adoucir la 
gorge, on prend d’abord une pastille, 
l’habitude est entrée dans les mœurs 
en un rien de temps.

Une saveur pleine de douceur 
pour la gorge


