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TÉLÉCHARGER LES VISUELS

1

2

KALENJI
SAC MULTIFONCTIONS BACKENGER 20L

À l ’occasion de son 10è anniversaire, KALENJI 
sort  une nouvelle version de son Backenger. 
Pratique, modulable, confortable et urban proof, 
il est parfait pour le déplacement quotidien des 
personnes actives,  avec son célèbre système 
pour passer de la besace au sac à dos 
en 1 seconde sans effort. 

CAPACITÉ — 20 litres
COULEUR — gris abysses / noir, gris abysses /
                     cayenne, gris sauge / sable
PRIX* — 45€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

DOMYOS
PANOPLIE HOMME FITNESS
COLLECTION ESSENTIALS

La panoplie (sweat à capuche, jogging coupe 
droite) de la collection Essentials se porte 
avant, pendant ou après une séance de sport. 
Son look et ses finitions, travaillés dans les 
moindres détails, en font une tenue must-have 
en toute circonstance. 

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE 500 ESSENTIALS 
TAILLE — S au 3XL
COULEUR — blanc cassé, gris chiné
                     terracota, bleu marine
PRIX* — 25€ TTC

PANTALON DE JOGGING 500 
TAILLE — S au 3XL
COULEUR — noir, gris, bleu noir
PRIX* — 18€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

Une ambiance urbaine où 
sport rime avec style. 
Ou comment DECATHLON 
accompagne les sportifs 
dans leur pratique au quo-
tidien tout en s’inscrivant 
dans les tendances du 
moment ! 

* Prix de vente conseillé
** Selon disponibilité

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WCFuXV-dY6o2vG9qaq-cZczxJIt7BC6k
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3 DOMYOS
PANOPLIE FEMME FITNESS
COLLECTION ESSENTIALS 

Stylée et tendance, cette tenue s’adapte à 
toutes les envies pour ajouter encore plus de 
confort à la pratique sportive. Le crop-top, 
très doux et confortable, peut être porté lâche 
ou resserré à la taille pour varier les looks. Le 
jogging, indémodable et ultra confort est conçu 
pour s’adapter à la pratique à la salle ou en 
balade. 

SWEAT CROP-TOP 520 
TAILLE — XS au 2XL
COULEUR — noir, blanc chiné, mauve 
PRIX* — 20€ TTC

Disponible en magasin 
et sur decathlon.fr à partir du 20 février 2023 **

PANTALON DE JOGGING 500 
TAILLE — XS au 2XL
COULEUR — noir, blanc chiné, noisette
PRIX* — 18€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr 
à partir de mars 2023 **

4 TARMAK
COLLECTION NBA 2022 CHAUSSURES

Fruit du partenariat entre DECATHLON et 
la National Basketball Association (NBA), la 
nouvelle collection SE900 NBA 2022 est la plus 
technique et esthétique de la gamme. La semelle 
unique offre un maximum de dynamisme et une 
adhérence optimisée pour un jeu en intérieur 
tout comme en extérieur. La collection junior 
reprend le même design que la version adulte.

CHAUSSURES DE BASKETBALL NBA HOMME/FEMME - 
SE900
TAILLE — 37 au 48
FRANCHISE  — Boston Celtics, Brooklyn Nets, Chicago 
                          Bulls, Golden State Warriors, 
                           Los Angeles Lakers, Miami Heat
PRIX* — 110€ TTC

CHAUSSURES DE BASKETBALL NBA ENFANT - SE900
TAILLE — 34 au 40
FRANCHISE  — Boston Celtics, Brooklyn Nets, Chicago
                          Bulls, Golden State Warriors, 
                         Los Angeles Lakers, Miami Heat
PRIX* — 55€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **
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5 TARMAK
COLLECTION NBA 2022 TEXTILE

Dans la continuité du partenariat avec la NBA, 
DECATHLON propose une nouvelle gamme 
textile technique pour adultes et enfants. Celle-
ci comprend des sous-vêtements thermiques et 
des manchons.

UNDERWEAR MANCHES LONGUES BASKETBALL NBA 
HOMME/FEMME UT500 
TAILLE — S au 2XL
FRANCHISE  —  Boston Celtics, Brooklyn Nets, 
              Chicago Bulls, Golden State Warriors, 
              Los Angeles Lakers noir, Los Angeles 
              Lakers purple, New-York Knicks
PRIX* — 25€ TTC

UNDERWEAR MANCHES LONGUES BASKETBALL NBA 
JUNIOR UT500
TAILLE — 34 au 40
FRANCHISE  — Lakers noir, Lakers purple, 
                          Nets, Warriors, Bulls
PRIX* — 55€ TTC

—

UNDERTANK ADULTE
TAILLE — XS au 3XL
FRANCHISE  — Boston Celtics, Brooklyn Nets, 
                         Chicago Bulls, Golden State Warriors, 
                         Los Angeles Lakers
PRIX* — 20€ TTC

COLLANT ¾ ADULTE
TAILLE — XS au 3XL
FRANCHISE  — Brooklyn Nets, Chicago Bulls, 
                         Golden State Warriors, Los Angeles Lakers
PRIX* — 30€ TTC

MANCHON ADULTE
TAILLE — XS AU 3XL
FRANCHISE  — Boston Celtics, Brooklyn Nets, 
                         Chicago Bulls, Golden State Warriors, 
                         Los Angeles Lakers
PRIX* — 15€ TTC

—

LEGGING ¾ JUNIOR 
TAILLE — 5/6 ans AU 14/15 ans
FRANCHISE  — Boston Celtics, Brooklyn Nets, 
                         Chicago Bulls, Golden State Warriors, 
                         Los Angeles Lakers
PRIX* — 20€ TTC

MANCHON JUNIOR
TAILLE — 5/6 ans au 14/15 ans
FRANCHISE  — Boston Celtics, Brooklyn Nets, 
                         Chicago Bulls, Golden State Warriors, 
                         Los Angeles Lakers
PRIX* — 12€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

6

7

FORCLAZ 
VESTE 3 EN 1 IMPERMÉABLE 
TREK & VOYAGES TRAVEL 900 

Une veste chaude et imperméable conçue pour 
un maximum de confort en toute saison grâce 
au système 3 en 1. Son style versatile avec 6 
poches, 3 sur la veste imperméable et 3 sur la 
doudoune intérieure, la rend idéale pour toutes 
les aventures outdoor ou urbaines. 

TAILLE — XS au 2XL (femme) /  S au 2XL (homme) 
COULEUR — bleu / bourgogne foncé, lin / café glacé, 
                     bourgogne foncé / bourgogne foncé (femme),
                     Canelle / bleu noir,  kaki cendré/ 
                     vert foncé, noir / kaki cendré (homme) 
PRIX* — 220€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

QUECHUA
POLAIRE DE RANDONNÉE
MH500 HOODIE

Alliant praticité et style, la nouvelle polaire 
QUECHUA se porte et s’emporte partout et par 
tous les temps. À la fois confortable et chaude, 
notamment grâce à sa matière en fil recyclé, 
elle est parfaite pour randonner, ou pour un 
look hoodie plus urbain.

TAILLE — XS au 2XL (femme), S au 3XL (homme)
COULEUR — ficelle, sepia (femme) - gris asphalte/noir, 
                     gris violacé, café glacé/ noir (homme)
PRIX* — 35€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **
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8

9

QUECHUA 
POLAIRE MIXTE
MH500 KIDS 

Une veste polaire doublée plus respectueuse 
de la planète en polyester recyclé. Avec sa 
capuche ourson et ses petites oreilles, elle 
se transforme en véritable doudou pour les 
enfants. Très chaude et pratique à enfiler avec 
son zip intégral. 

TAILLE — 2 à 6 ans
COULEUR — blanc
PRIX* — 20€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr à partir XXXX **

QUECHUA
SALOPETTE IMPERMÉABLE
DE RANDONNÉE ENFANTS

Grâce à sa respirabilité et son imperméabilité, 
cette salopette est l’alliée des plus petits pour 
barouder en pleine nature. Sa coupe large, ses 
boutons sur le côté et ses boucles adaptées 
aux petites mains, permettent de l’enfiler 
facilement par-dessus les vêtements. Légère et 
non doublée, elle ne gêne pas les mouvements 
des petits aventuriers, notamment dans la boue 
ou sous la pluie.

TAILLE — 2 à 6 ans
COULEUR — bleu foncé
PRIX* — 20€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

10

11

BTWIN 
VÉLO PLIANT
FOLD LIGHT 1’SEC

Ultra compact, ce vélo pliant s’adapte aux 
besoins des usagers en permanence et permet 
de passer de piéton à cycliste puis voyageur 
en 1 geste et 1 seconde. Léger et performant, 
il est facile d’utilisation à  travers l’ergonomie 
du vélo, afin que toutes les zones de prise en 
main soient agréables au toucher pour la main, 
même en le portant. Une fois plié, ce vélo se 
fait oublier, que l’on soit dans le métro ou au 
restaurant.

TAILLE — 1 m 45 à 1 m 95 (unique)
DIMENSION — Plié L.71 x H.69.5 x W.35 cm 
                        Déplié : L.129 x H.107 x W.57 cm
PRIX* — 749€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

BTWIN
VÉLOCARGO R 500 E

Le vélocargo R 500 E de type longtail (rallon-
gé) facilite le quotidien des citadins. Grâce à 
sa grande capacité de transport, il peut sup-
porter une charge totale de 170 kg, dont 80 
kg sur son porte-bagages arrière. Robuste et 
stable, il propose de nombreux accessoires qui 
permettent une polyvalence d’usage. Un pro-
duit sécurisant, confortable et facilement 
réparable qui s’adapte au mieux aux besoins 
des familles.

PRIX* —2799€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr 

à partir d’octobre 2022**
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12

13

BTWIN 
SUR-JUPE PLUIE
VELO VILLE 900

Une sur-jupe réglable, facile à mettre et à 
enlever, éco-conçue avec un tissu étanche et 
résistant. Elle permet de protéger les jambes 
de la pluie lors de déplacements à vélo ou en 
trottinette. Elle est compatible avec des sur-
chaussettes pour une protection intégrale.

TAILLE — XS au 2XL
COULEUR — kaki
PRIX* — 90€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

OUTSHOCK
POLE PUNCH

Une cible de frappe gonflable à fixer sur un mur, 
un arbre, un poteau pour pouvoir transporter la 
boxe partout ! Facile à transporter, gonfler, plier 
et ranger pour ceux qui manquent d’espace.

DIMENSIONS GONFLÉ  —  H. 80cm x 42cm (diamètre)
COULEUR — noir
PRIX* — 50€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr 

début 2023 **

14

15

OUTSHOCK
CASQUE DE BOXE OUVERT
BARRE DE PROTECTION NASALE 900

Le casque 900 est parfait pour assurer une 
protection optimale du nez, tout en conservant 
une grande visibilité. Ouvert, il combine 
protection et confort. Grâce à sa forme 
ouverte, sa mousse ergonomique et sa barre de 
protection, il permet de boxer en toute sécurité.

TAILLE — M et L
COULEUR — noir/argenté
PRIX* — 50€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

OUTSHOCK
GANTS DE BOXE 500

Totalement ergonomique, ce gant assure plus 
de maintien, de confort et d’amorti. Il a été 
spécialement conçu pour garantir le confort 
des mains grâce à une mousse ergonomique à 
double densité et un verrouillage du poignet 
par manchon circulaire. Idéal pour le pratiquant 
confirmé de boxe qui recherche un gant 
polyvalent pour ses entraînements à intensité 
moyenne en sparring ou sur un sac de frappe.

TAILLE —du 8 oz au 16 oz
COULEUR — noir, blanc glacier / bleu marine
PRIX* — 35€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **



13LIBÉRONS LE STYLE12 FAIRE BOUGER LE SPORT

16

17

OUTSHOCK
REFLEX BALL BOXE
KIT DE 2 BALLES

Idéale pour travailler la coordination tout en 
s’amusant, la reflex ball est facile d’utilisation 
et surtout, elle est utilisable n’importe où. 
L’accessoire d’entraînement parfait pour 
développer les réflexes et la précision de frappe. 

COULEUR — rouge
PRIX* — 10€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr**

OXELO 
TROTTINETTE R 500

Une trottinette 100 % réparable conçue pour 
accompagner les déplacements plus doux, plus 
longtemps.

COULEUR —  pétrole
PRIX* — 130€ TTC

Disponible en magasin 

et sur decathlon.fr à partir du d’octobre 2022****

18 TRIBORD 
SAGA KIDS SAILING 100

Des produits imperméables, parfaits pour les 
matelots en herbe. Résistantes à l’eau salée, 
les bottes bateau conçues sans PVC gardent 
au sec les pieds des plus petits. Leur semelle 
intérieure amovible offre une bonne isolation 
et un meilleur amorti. Respirante, déperlante 
et coupe-vent, la veste sailing 100 apporte 
aux enfants confort et praticité pour toutes les 
sorties en bateau, notamment par temps chaud 
et orageux. Petit plus, grâce à sa compacité elle 
se range dans une des poches.

BOTTES DE PLUIE SAILING 100 
TAILLE — 22/23 au 34/35
COULEUR  — noir, jaune, rouge corail, bleu baltique, 
                      framboise pastel
PRIX* — 14€ TTC

VESTE DE PLUIE SAILING 100 
TAILLE — 5/6 ans au 14/15 ans
COULEUR  — menthe pastel / bleu noir, rose fraise, 
                      bleu cobalt, bleu de Prusse / 
                      bleu noir, jaune d’or
PRIX* — 25€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr**
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19 KALENJI 
SAGA JOGFLOW

Kalenji a imaginé la saga FLOW pour permettre 
aux coureurs, de tous niveaux, d’accéder à une 
pratique libérée des inconvénients de la course 
à pied et permettre de courir avec plaisir ! La 
JogFlow 500.1  libère la foulée en ignorant les 
contraintes de la chaussure classique et en 
évitant les blessures avec un amorti moelleux. 
Le modèle 500K, dotée d’une tige 3D Knit 
qui offre un véritable effet « seconde peau », 
prévient les blessures pour un style urbain, 
confortable et esthétique. Une technologie 
destinée aux coureurs désireux de se délester 
“confortablement” des tracas du quotidien.

CHAUSSURE DE RUNNING JOGFLOW 500.1  
TAILLE — 36 au 42 (femme), 39 au 47 (homme)
COULEUR  — FEMMES : laurier vert, noir / rose corail, 
                      gris carbone / rose, orange, 
                      gris brume / beige doré, noir 
                      HOMMES : Blanc glacier / bleu indigo /
                      orange, blanc cassé / vert clair, 
                      bleu outremer, bleu ardoise, 
                      gris carbone / mangue, noir 
PRIX* — 35€ TTC

CHAUSSURE DE RUNNING JOGFLOW 500K
TAILLE — 36 au 42 (femme), 39 au 47 (homme)
COULEUR  — FEMMES :  kaki cendré, beige poudré, noir
                      HOMMES : Bleu foncé, vert foncé, noir
PRIX* — 50€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

20 KALENJI
PANOPLIES HOMME ET FEMME
COURIR L’HIVER

KALENJI propose une panoplie destinée aux 
hommes et aux femmes pour continuer à courir 
et à marcher en hiver. Ces produits apportent 
de la chaleur par temps froid et permettent de 
pratiquer le sport même sous une pluie fine. 

FEMMES

JACKET RUN WIND BREATH
TAILLE — 36 au 48
COULEUR  — Khaki, beige, dark grey, pale khaki, pink
PRIX* — 25€ TTC

VESTE À CAPUCHE RUNNING DÉPERLANTE
TAILLE — 36 au 46
COULEUR  — blanc glacier
PRIX* — 30€ TTC 

VESTE RUNNING À CAPUCHE - WARM
TAILLE — 36 au 48
COULEUR  — noir, motifs réfléchissants
PRIX* — 35€ TTC

LEGGING RUNNING LONG CHAUD RÉFLÉCHISSANTS
TAILLE — XS au 3XL
COULEUR  — noir, argenté
PRIX* — 25€ TTC

SWEAT WARM HOOD 
TAILLE — 36 au 50
COULEUR  — grey, white, khaki, brown
PRIX* — 35€ TTC

LEGGING RUNNING CHAUD - WARM
TAILLE — XS au 2XL
COULEUR  — noir
PRIX* — 15€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr à partir XXXX **
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21 DOMYOS
PANOPLIE CARDIO
FEMME PLUS 

Des produits pensés pour s’adapter au mieux 
aux différentes morphologies et à toutes les 
pratiques avec un design tendance. Le cycliste, 
ultra-stylé, avec sa longueur parfaite, son 
excellent maintien et sa haute taille, assure un 
confort  parfait.  Le T-shirt technique, léger et 
respirant, se décline dans une coupe cintrée 
et des manches couvrantes valorisant toutes 
les silhouettes. Recommandé pour tous types 
d’activités sportives. La brassière 920 a été 
conçue pour les pratiques à fort impact. Elle 
dispose d’un zip avant pour un enfilage facile 
et de bretelles réglables pour un ajustement 
optimal. 

CYCLISTE - 100L  ANIMAL 
TAILLE — 3XL au 5XL
COULEUR  —  noir, imprimé leopard
PRIX* — 8€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr à partir XXXX **

TEE-SHIRT CINTRÉ FITNESS CARDIO
TAILLE — 2XL au 5XL
COULEUR  — noir, rose des sables, blanc glacier
PRIX* — 8€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

BRASSIÈRE FITNESS MAINTIEN ÉLEVÉ 920
TAILLE — XS au 5XL
COULEUR  — noir, gris / noir, vieux rose, ocre, bleu noir
PRIX* — 25€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr (XS au XL) 
et exclusivement sur decathlon.fr (XL au 5XL)

HOMMES

JACKET RUN WIND 500 
TAILLE — S au 2XL
COULEUR  — black, beige, green, orange, brown, blue
PRIX* — 30€ TTC

VESTE COUPE VENT ET COUPE PLUIE DE RUNNING
TAILLE — S au 2XL
COULEUR  — gris galet, noir, bleu ardoise, rouge brique
PRIX* — 30€ TTC

LEGGING DE RUNNING WARM
TAILLE — du XS au 2XL
COULEUR  — noir
PRIX* — 15€ TTC

TEE-SHIRT RUN WARM 500 LONGSLEEVE 8751851 
TAILLE — S au 2XL
COULEUR  — black, brown, beige, khaki, ocre, grey
PRIX* — 20€ TTC

PANTALON DE RUNNING WARM
TAILLE — S au 3XL
COULEUR  — noir
PRIX* — 20€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr à partir XXXX **
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23 DOMYOS 
PANOPLIES CARDIO
HOMME 

De la tête aux pieds, cette panoplie  accompagne 
chaque entraînement pour des séances de sport 
efficaces. Conçue avec un tissu extensible, la 
veste fittée combine respirabilité, élasticité, et 
chaleur. Éco-conçu dans un tissu extensible, une 
matière douce et respirante, le pantalon 500 
accompagne tous les mouvements et permet 
d’évacuer la transpiration. En polyester recyclé, 
le T-shirt va devenir le nouvel accessoire 
indispensable pour accompagner les sportifs 
à la salle comme à la maison. Alliant style et 
technicité, les baskets répondent parfaitement 
à l’exigence de performance. 

VESTE HOMME 900
TAILLE — S au 2XL
COULEUR  — noir
PRIX* — 15€ TTC

PANTALON HOMME 500
TAILLE — S au 2XL
COULEUR  — noir, gris, kaki
PRIX* — 25€ TTC

CHAUSSURES DE FITNESS
TAILLE — 40 au 46
COULEUR  — kaki et noir (magasin), purple 
                      et noir semelle blanche (sur le site)
PRIX* — 40€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr**

TEE-SHIRT 120
TAILLE — S au 3XL
COULEUR  — bleu, blanc, camo
PRIX* — 10€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr 
à partir de fin février 2023 **

22 DOMYOS
PANOPLIE CARDIO
FEMME 

Une tenue au design ultra tendance (débardeur, 
legging, brassière) qui offre un look sportif, 
pensé pour allier confort et style. Moderne, le 
débardeur crop-top coloré, léger et respirant, 
ne néglige pas pour autant le confort et reste 
le compagnon idéal pour toutes les activités 
fitness. La brassière au maintien modéré avec 
son dos nageur, son élastique à la poitrine et ses 
coques respirantes valorise le buste. Le legging 
apporte une touche de style aux séances fitness 
avec sa matière respirante qui offre un effet 
seconde peau. Sa taille haute et sa ceinture 
élastique apportent tout le confort nécessaire. 

BRASSIÈRE 500 
TAILLE — XS au XL
COULEUR  — noir, imprimé
PRIX* — 155€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr à partir XXXX **

LEGGING 500
TAILLE — XS au 2XL
COULEUR  — plusieurs imprimés
PRIX* — 22€ TTC

DÉBARDEUR CROP 
TAILLE — 36 - 48
COULEUR  — ocre, jaune pastel
PRIX* — 13€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **
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LE PETIT PLUS NUTRITION 
DECATHLON NUTRITION
CUBES PROTÉINES AU CHOCOLAT

3 ingrédients, pas plus : chocolat, amandes 
et protéines de pois. Un apport nutritionnel 
musclé : 26 grammes de protéines pour 100 
grammes. Adaptés aux végétaliens grâce aux 
protéines de pois et à l’absence de lactose. Les 
cubes protéinés conviennent pour une activité 
d’intensité faible à modérée ou pour une journée 
active.

PRIX* — 15€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **



Entreprise leader sur le marché du sport, 
DECATHLON regroupe deux activités : concevoir 
des produits techniques, mettre à disposition 
des services innovants et les proposer en ligne 
et en magasins. 
Avec 324 points de vente en France et plus de 
1 700 à l’international, DECATHLON et ses 105 
000 coéquipiers travaillent depuis 1976 avec 
une ambition constante : innover pour le sport 
dans son ensemble et l’amener là où il n’est pas 
encore.

WWW.DECATHLON.MEDIA.COM

CONTACT PRESSE

media@decathlon.com

À PROPOS


