ALLSIX, UNE NOUVELLE MARQUE DE VOLLEY-BALL EST NÉE

L'histoire Allsix a débuté doucement, avec la conception de produits incontournables à la pratique : un maillot, une
genouillère, quelques ballons, des chaussures, ... Petit à petit, des produits pour répondre aux besoins des 35 000
000 passionnées de volley dans le monde !
L'ambition Allsix est de proposer des équipements abordables et techniques pour débutant découvrant la pratique
et joueur confirmé ou expert.
Un sport plus que pratiqué chez Decathlon avec une communauté de 2 000 joueurs et des produits transpirants le
volley-ball, à l'image des pratiquants.

Retrouvez tous les produits Allsix dans les magasins Decathlon et sur decathlon.fr
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<EM>"UNE MARQUE DE VOLLEY-BALL ÉTAIT UN ÉLÉMENT
INDISPENSABLE POUR CRÉDIBILISER NOTRE SPORT CHEZ
DECATHLON ET DANS LE MONDE DU VOLLEY-BALL. ALLSIX ARRIVE
SUR LES TERRAINS REPRÉSENTANT LES VALEURS DE NOTRE SPORT
ET EST PRÊTE À ACCOMPAGNER VOS PLUS BELLES
ATTAQUES."</EM>
<EM>PAULO</EM><BR/><EM>CHEF DE PRODUIT VOLLEY-BALL</EM>
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ALLSIX, UNE HISTOIRE DERRIÈRE UN NOM...
Le volley-ball, ce sport présent dans tous les pays du monde. Un sport avec un fort ancrage en France ainsi que
chez nos voisins italiens.
C’est d’ailleurs de chez eux qu’est venu ce nom. ALL s’apparente à l’équipe de volley où le collectif est roi. Et SIX,
aux six joueurs qui la composent, présents sur le terrain.
Prononcé à l’anglaise (ɔːl sɪks), ce nom nous a conquis, car il répond aux valeurs du volley-ball.
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... ET DES PASSIONNÉS DERRIÈRE LE PRODUIT.
Dans l’équipe, Gloria et Fabrizio sont italiens, Paulo est brésilien, Marie-Emeline, Michaël, Noémie, Franck, Fiona,
Bruno et Julie sont français...
Nous sommes tous joueurs et partageons la passion du volley.
Au delà de cette passion, nous mettons tous nos savoir-faire et notre connaissance du sport pour créer les produits
qui rendront le volleyball accessible au plus grand nombre.

EN SAVOIR PLUS SUR ALLSIX
https://www.decathlon.fr/allsix-volleyball.html
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NOTRE PRODUIT HÉROS

DÉCOUVRIR
VOIR LA
LAFICHE
COLLECTION
PRODUIT
ALLSIX
https://www.decathlon.fr/ball-v900-blanc-rouge-id_8408660.html
https://www.decathlon.fr/C-770980-volley_ball
Les ingénieurs volleyeurs et volleyeuses passionnés ont réalisés ce véritable ballon de volley FIVB.
Pour toute question sur la marque Allsix, merci de contacter
Les 12 panneaux exclusifs sont adaptés aux entraînements et aux compétitions de volley-ball !
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