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QUECHUA
POLAIRE MH520

La veste polaire légère et respirante est 
parfaite pour tenir chaud aux adeptes des 
randonnées en montagne. Douce à l’intérieur 
et lisse à l’extérieur, cette veste éco-conçue est 
composée de fil recyclé. 

TAILLE — XS au 2XL (femme), S au 3XL (homme)
COULEUR — SANS CAPUCHE :  blanc, bleu, prune (femme)
                     noir, bleu, prune (homme) 
                     HOODIE : noir, vert, lavande, corail, 
                     bicolo vert (femme) - gris, bleu, vert, 
                     rouge, beige (homme)
PRIX* — 35€ TTC sans capuche
              40€ TTC en hoodie

Disponible en magasin et sur decathlon.fr
à partir d’octobre 2022 **

QUECHUA NEIGE
RAQUETTES
SH100 EASY (SAGA ADULTE ET JUNIOR)

Cette raquette nouvelle génération s’adapte 
à tous les terrains enneigés pour découvrir les 
balades dans la neige sans trop d’effort et de 
manière ludique. Marcher dans la neige devient 
un plaisir pour les petits comme pour les grands. 
Immersion 100 % garantie dans la beauté de 
l’hiver. 

JUNIOR
TAILLE — 1 seule taille pour chausser du 30 au 38
COULEUR — bleu icy, bleu marine
PRIX* — 50€ TTC 

ADULTE
TAILLE — M (36-42) et L (40-48)
COULEUR — bleu icy, bleu marine
PRIX* — 70€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr 

à partir d’octobre 2022**

Pour les  amoureux des grands 
espaces, en moyenne et haute 
montagne, DECATHLON met 
l’innovation au service d’une 
pratique sportive maligne et 
durable. 
Et parce que la vie d’un sac à 
dos ne s’arrête pas forcément 
quand on n’en a plus besoin, ou 
quand il est abîmé… 
Des solutions existent pour 
prolonger l’expérience sportive 
avec la Seconde Vie. Coup de 
projecteur sur les produits et 
services outdoor.

* Prix de vente conseillé
** Selon disponibilité

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YLsIVnvuua0EJEgQ1qzANts91VZyfNl0
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QUECHUA NEIGE
PARKA LIGHT
HOMME 

La parka chaude, imperméable et confortable 
est idéale pour les randonnées et sorties 
quotidiennes de l’hiver. Elle offre un très 
bon niveau d’imperméabilité pour toutes les 
conditions de neige avec une coupe élancée et 
fluide qui s’adapte aux pratiques urbaines ou 
en pleine nature.

TAILLE — XS au 4XL
COULEUR — marine, marron
PRIX* —  90€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr 

à partir d’octobre 2022**

QUECHUA NEIGE
BOTTES DE NEIGE
ULTRA CHAUDES (ADULTE ET JUNIOR)

Des bottes conçues pour apporter légèreté 
et confort thermique jusqu’à -33°C pour les 
adultes et -28°C pour les enfants. Elles assurent 
une bonne adhérence sur la neige et un bon 
maintien grâce à un laçage intégral. 

JUNIOR - VERSION SYNTHÉTIQUE
TAILLE —  24 au 38
PRIX* — 45€ TTC

ADULTE - VERSION SYNTHÉTIQUE
TAILLE —  39 au 48
PRIX* — 60€ TTC

ADULTE - VERSION CUIR
TAILLE —  39 au 48
PRIX* — 80€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **
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QUECHUA
PORTE-BÉBÉ PHYSIOLOGIQUE
DÈS 9 MOIS À 15KG - MH500

Ce porte-bébé confortable et léger au 
quotidien, garantit une position physiologique 
de bébé. Développé en co-création, il a été 
pensé en collaboration avec des parents 
et des partenaires de santé (sage-femme, 
physiothérapeute, monitrice de portage). 

COULEUR —  bleu marine
PRIX* — 75€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

FORCLAZ
DOUDOUNE
MT500 DUVET / GREIGE

Dans le cadre d’une démarche valorisant l’éco-
conception, la teinture constitue l’une des étapes 
les plus impactantes du cycle de vie du produit. 
Après avoir développé une gamme capsule de 
matériel de bivouac non teint  (Minimal Edition 
- Undyed), les équipes FORCLAZ proposent 
cette doudoune, destinée au trekking  (greige/ 
undyed). 

TAILLE — XS au 2XL (femme), X au 3XL (homme)
COULEUR — FEMME : Non teint : blanc
                     Biton : bleu clair, noir, gris violet
                     HOMME : Non teint : blanc
                     Biton : bleu pétrole, noir, orange, bleu

PRIX* — 90€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr 

à partir de fin octobre**
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FORCLAZ 
SOUS-VESTE DE TREK
LAINE MÉRINOS - MT900 

L’utilisation de la laine mérinos dans la 
conception de cette sous-veste garantit un 
confort thermique jusqu’à 10°C lorsqu’elle est 
portée en seconde couche. La laine mérinos 
apporte respirabilité et chaleur, tout en limitant 
les odeurs de transpiration.  

TAILLE — XS au XL (femme) et du S au 2XL (homme)
COULEUR — bleu noir
PRIX* — 70€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.f**

FORCLAZ
MINIMAL ÉDITIONS
LOCAL TEXTILE

Minimal Éditions Local Textile est un nouveau 
projet exploratoire mené dans le cadre des 
Minimal Editions FORCLAZ qui explore les 
différents leviers de baisse d’impact de 4 
produits (pantalon, hoodie, parka, duffel bag), 
du sourcing des matières premières à la mise 
en vente. Ces produits sont le fruit d’un mix 
énergétique à faible impact carbone (procédés 
de minimal waste et assembly, matières 
recyclées utilisées, quantités raisonnées, 
réparabilité…). 

PARKA HOMME MINIMAL EDITIONS LOCAL TEXTILE
TAILLE — S au 2XL
COULEUR — kaki

PRIX* — 250€ TTC

Disponible sur decathlon.fr uniquement en France, Suisse 
et Allemagne et en exclusivité dans 5 magasins (Genève 
(Suisse), Annemasse, Mérignac (Bordeaux), La Madeleine 
(Paris)) à partir de début novembre  2022

HOODIE HOMME MINIMAL EDITIONS LOCAL TEXTILE
TAILLE — S au 2XL
COULEUR — bordeaux
PRIX* — 80€ TTC

PANTALON HOMME MINIMAL EDITIONS LOCAL TEXTILE
TAILLE — 38 au 48
COULEUR — kaki
PRIX* — 70€ TTC

SAC DUFFEL MINIMAL EDITIONS LOCAL TEXTILE  30 L
COULEUR — kaki/gris
PRIX* — 120€ TTC

Disponible sur decathlon.fr uniquement en France, Suisse 
et Allemagne et en exclusivité dans 5 magasins (Genève 
(Suisse), Annemasse, Mérignac (Bordeaux), La Madeleine 
(Paris)) à partir de début novembre  2022
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9 WEDZE
LUGE PLATEAU
TRILUGIK (ADULTES ET ENFANTS)

Une luge qui se pilote grâce aux poignées 
latérales. Elle offre de très bonnes sensations de 
glisse et, munie de freins, elle s’arrête en toute 
sécurité. Adaptée pour 1 adulte et 1 enfant, ou 
2 enfants, cette luge se transforme en traîneau 
bébé avec le siège bébé Trilugik. 

LUGE
POIDS MAXIMUM — 100 kg (adulte), 50 kg (enfant)
COULEUR — vert
PRIX* — 35€ TTC (adulte)
              20€ TTC (enfant)

SIÈGE BÉBÉ
POIDS MAXIMUM — 30 kg
COULEUR — bleu
PRIX* — 15€ TTC 

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

11 WEDZE KIDS
COMBINAISON DE SKI 
XWARM PULL’N FIT 

Cette combinaison de ski allie imperméabilité 
et chaleur. Elle est dotée d’un système pull’n”fit, 
qui permet d’ajuster la longueur des jambes et 
des manches de la combinaison, de la naissance 
jusqu’à 2 ans. Idéale pour les sorties luge !

BÉBÉ 
TAILLE — 12 mois au 3 ans
COULEUR —  bleu cobalt / bleu turquin, violet fuchsia /
                     bleu turquin
PRIX* — 55€ TTC

ENFANTS
TAILLE — 3 au 6 ans
COULEUR —  bleu cosmos / rose/ rose corail, 
                      bleu électrique / bleu cosmos / jaune fluo
PRIX* — 70€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

10 12
WEDZE KIDS
SKIS FIRST TURN

Une première expérience de glisse pour les plus 
petits, avec des skis recyclables ou récupérables 
en magasin pour une seconde vie. Adaptés à la 
découverte des sensations de glisse, pour les 
enfants de 2 à 4 ans, ces skis s’utilisent sur des 
pistes non verglacées, à plat ou faible pente. Ils 
peuvent être chaussés avec des bottes de neige 
pour plus de confort.  

TAILLE — 58 cm
COULEUR — noir/ jaune fluo
PRIX* — 60€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

WEDZE
SAC À DOS LUGE

Un sac à dos malin à la montée, qui se transforme 
en luge pour la descente !  Il permet notamment 
aux plus grands de garder leur âme d’enfant en 
vivant une micro-aventure inédite au cœur de 
l’univers de la montagne.  

PRIX* — 80€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr 
à partir de janvier 2023 **
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13 WEDZE
KIT DE TRANSFORMATION
TROTTINETTE EN SNOWSCOOT - SNOWPAD

Une paire de patins faciles à interchanger avec 
des roues pour transformer facilement une 
trottinette de ville en trottinette des neiges. Le 
système anti-rotation des patins et le couvre 
deck facilitent l’utilisation.

POIDS UNITAIRE — 510 g
DIMENSIONS — l 38 x L 13 x h 12
COULEUR — noir
PRIX* — 30€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

14 KIMJALY
SAC À DOS TAPIS DE YOGA

Ce sac à dos modulaire est le compagnon 
idéal pour transporter les affaires de yoga et 
du quotidien. Du bureau au studio, en retraite 
de yoga, ce sac à dos grand confort, multi-
compartiments,  contient une vraie poche pour 
y glisser un tapis jusqu’à 8 mm d’épaisseur.  

CAPACITÉ — 35 L
COULEUR — café glacé / bleu marine
PRIX* — 45€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

15 DREAMSCAPE 
GILET DE PROTECTION DORSALE
VTT, SKI ET SNOWBOARD HOMME - DBCK 500

Une protection dorsale unique et polyvalente  
pour tous les skieurs, snowboarders et vtt-istes 
afin de rider toute l’année, en toute sécurité, 
sans se blesser. Souple et légère, cette dorsale 
ne bouge pas, quels que soient les mouvements. 

TAILLE — S au XL
COULEUR —  noir
PRIX* — 55€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

16 NABAIJI
MAILLOT DE BAIN FEMME 
GROSSESSE AQUAGYM

Pour continuer à bouger même pendant la 
grossesse, NABAIJI a développé un maillot 
pour accompagner les femmes tout au long de 
leur grossesse. Avec un dos en U, ce maillot de 
bain est facile à enfiler et propose un maintien 
poitrine adapté aux activités douces et des 
fronces de volume pour le ventre.

TAILLE — 38 au 48
COULEUR —  blanc / bleu noir,  rouge / noir / bordeaux
PRIX* — 20€ TTC

Disponible uniquement sur decathlon.fr 
et à partir de février 2023 en magasin.**
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17 WEDZE
DECATHLON PASS

L’application DECATHLON’PASS simplifie la 
pratique du ski via un forfait unique sans 
contact. Valable dans les stations partenaires, 
il offre la possibilité au skieur de commander 
un forfait de ski journée en ligne en quelques 
clics, d’aller skier sans passer par les caisses et 
d’avoir accès à des tarifs préférentiels ainsi que 
l’ensemble des avantages DECATHLON.

18

19

DECATHLON OUTDOOR
PARCOURS RANDO HIVER

Communément pratiquée pendant la période 
estivale, la randonnée peut également offrir de 
jolies surprises et de belles sensations en hiver. 
En fonction des conditions météo, différentes 
pratiques peuvent se faire.  Pour rendre le 
sport accessible à tous, en été comme en hiver, 
le site et l’application DECATHLON OUTDOOR 
référencent les randonnées adaptées à deux 
pas de chez soi. 

DECATHLON TRAVEL
PARCOURS RANDO HIVER

Des voyages sur-mesure adaptés aux besoins 
de tous. DECATHLON Travel allie une vériable 
connaissance du sport et l’expertise voyage de 
ses partenaires. Une sélection des meilleures 
aventures sportives outdoor opérées par des 
partenaires engagés dans une démarche de 
responsabilité sociale et environnementale. 

DÉCOUVRIR

DÉCOUVRIR

DÉCOUVRIR

LE PETIT PLUS NUTRITION 
DECATHLON NUTRITION
BARRE BIO GRAINES & AMANDES

De la gourmandise en barre, sans gluten. Un 
peu d’acérola pour faire le plein de vitamines 
C. Sous le palais, un encas peu sucré en bouche 
adapté aux petites sessions sportives ou aux 
journées bien remplies. 

PRIX* — 3,50€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

https://www.decathlonpass.com/
https://www.decathlon-outdoor.com/fr-fr
https://www.decathlontravel.com/
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SECONDE VIE RÉPARABILITÉ



16 FAIRE BOUGER LE SPORT

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


