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TÉLÉCHARGER LES VISUELS

Depuis plus de 45 ans, l’innovation 
est au cœur de l’ADN de DECATHLON. 
À travers une sélection de produits et 
services pratiques, modernes et am-
bitieux, l’enseigne clame sa volonté 
de démocratiser le sport 
par l’innovation avec une priorité 
constante : rester à l’écoute des be-
soins des sportifs en imaginant 
une offre qui améliore leur quotidien. 

1

2

SIMOND
CHAUSSONS VERTIKA

Des chaussons malins, confortables et 
performants plus longtemps. Les nouveaux 
chaussons Vertika sont équipés d’une semelle 
à témoin d’usure. Un intercalaire coloré  alerte 
de la nécessité de les faire ressemeler et ainsi 
prolonger leur durée de vie. 

TAILLE — 35 au 45
COULEUR — FEMME : prune / gris 
         HOMME : marine / ocre 
PRIX* — 75€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr 
à partir d’automne 2023**

TARMAK
PANIER DE BASKET
B900 BOX NBA

Parce que l’aménagement du domicile est 
devenu une priorité pour beaucoup de sportifs, 
TARMAK a révolutionné le pliage de ses paniers 
de basket, grâce à sa nouvelle gamme box. 
Passer en un clin d’œil d’une terrasse à un 
terrain de basket, c’est possible avec le B900 
box NBA. Adapté aux enfants et aux adultes 
pour jouer au basketball en extérieur, ce panier 
s’installe en 1 minute.
 
PRIX* — 899€ TTC 

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ol5JhbOKY8pRpzb6vrXPFPCSONIlMnu2
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3

4

TARMAK
PANIER DE BASKET
ENFANT/ADULTE B500 BOX
 
Le panier B500 révolutionne la pratique du 
basket à domicile. Facilement repliable, ses 
dimensions sont celles d’un panier de basket 
officiel. Réglable sur 4 hauteurs de jeu sans 
effort, ses 4 roues le rendent complètement 
mobile. Et petit plus, il s’installe puis se 
compacte en 1 minute sans aucun outil.

PRIX* — 399€ TTC 

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

TRIBORD 
GILET DE SAUVETAGE AUTOGONFLANT 
LJ 180 N 

Un gilet co-créé et validé avec la Société 
Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) destiné 
à la pratique de la voile au large, qui retourne 
100 % des utilisateurs en tenue hauturière, Une 
véritable innovation car il s’agit du premier gilet 
proposant une vessie dissociable du harnais. 

TAILLE — 1 seule taille adulte réglable
PRIX* — Le prix sera communiqué 
              lors de la commercialisation fin 2022

Disponible en magasin et sur decathlon.fr fin 2022**

5

6

KUIKMA
RAQUETTE DE PADEL
PR560

Cette raquette intègre le concept Full EVA, 
une innovation exclusivement développée par 
KUIKMA, la marque de padel de DECATHLON 
qui permet d’augmenter le «sweet spot» de la 
raquette et d’obtenir une tolérance optimale. 
Idéale pour le joueur de padel confirmé, à la 
recherche d’une raquette alliant contrôle et 
puissance.

COULEUR —  bleu ciel, orange fluo
PRIX* — 70€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

NABAIJI
LUNETTES DE NATATION TURN
VERRES FUMÉS

Ces lunettes de natation, conçues pour les 
nageurs confirmés, peuvent être ajustées 
facilement grâce à l’alliance brevetée d’une 
molette et de branches rigides. Le traitement 
anti-buée appliqué sur les verres fumés permet 
une vision dégagée pour une session tout 
confort. 

TAILLE — S-L
COULEUR — FEMME : noir, blanc glacier, turquoise profond 
                     HOMME : noir, gris asphalte, jaune acide fluo 
PRIX* — 29€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **
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8 FORCLAZ
LAMPE DYNAMO 
HLD 100 DYNOVATION

Une lampe frontale innovante imaginée par 
les équipes FORCLAZ est sans cesse en quête 
d’innovation. Son système de traction permet 
une autonomie optimale. Une minute de charge 
pour 5 minutes de lumière. 

POIDS — 60 g
COULEUR — gris / brique 
PRIX* — 15€ TTC

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

9 WEDZE
LUGE GONFLABLE 

Une luge gonflable pratique à transporter, 
agréable à piloter, facile à freiner !

POIDS MAXIMUM — 100 kg
DIMENSIONS — rangée dans son sac: L 80 x l 25 x H 16 cm
                          gonflée: L 120 x l 60 x H 46 cm
PRIX* — 70€ TTC

Disponible sur decathlon.fr à partir de janvier 2023 **

7 SUBEA 
MASQUE EASYBREATH 900
 
La saga Easybreath continue avec les équipes de 
conception SUBEA qui travaillent au quotidien 
pour rendre accessible au plus grand nombre la 
pratique du snorkelling. Le petit dernier de la 
gamme est pourvu d’un nez souple qui permet 
d’équilibrer les oreilles et donc de réaliser de 
petites immersions. En plus, il est éco-conçu 
grâce notamment à l’utilisation de plastique 
recyclé.

TAILLE — S/M,  M/L
COULEUR — Noir / bleu cyan
PRIX* — 45€ TTC 

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

10 WEDZE KIDS 
MOUFLES SKI BÉBÉ 
WARM LUGIKLIP

Ces moufles de ski/luge permettent de 
découvrir la neige et les premières glissades 
tout en gardant les mains au chaud et au sec. 
Faciles à enfiler grâce à leur grande ouverture, 
ces moufles disposent du système Lugiklip pour 
les appairer et les attacher facilement sur les 
manches.

TAILLE — 12/18 mois, 24 mois/3 ans 
COULEUR — bleu gris/turquoise, prune
PRIX* — 10€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **
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12 WEDZE KIDS
VESTE DE SKI BÉBÉ 
WARM LUGIKLIP

Une veste de ski idéale par temps froid et 
neigeux grâce à son garnissage de ouate 
épais et chaud. Le système Lugiklip permet d’ 
y attacher les moufles bébé WEDZE, pour ne 
jamais les perdre ! Par temps humide les tout 
petits restent toujours au sec.

TAILLE — 12 mois au 3 ans
COULEUR — vert , violet
PRIX* — 35€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

13 WEDZE KIDS
SOUS-VÊTEMENTS DE SKI BÉBÉ
BÉBÉ -WARM

Des sous-vêtements thermiques (sous-pull, 
sous-pantalon) éco-conçus pour le confort 
des enfants. Portés en première couche, ces 
sous-vêtements chauds, doux et extensibles 
garderont l’enfant au chaud durant ses sorties 
en ski ou luge, pendant deux ans.

TAILLE — 12 mois /18 mois et 24 mois/3 ans
COULEUR — gris perle / jaune d’or 
PRIX* — 5€ TTC (le bas)
  5€ TTC (le haut)

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

11 WEDZE KIDS
COMBINAISON DE SKI BÉBÉ
WARM LUGIKLIP

Cette combinaison qui associe imperméabilité 
et légèreté permet aux plus petits de découvrir 
la pratique de la luge, bien au chaud sans aucun 
risque d’entrée de neige. Elle s’enfile facilement 
grâce à sa grande ouverture sur le devant.

TAILLE — 12 mois au 3 ans
COULEUR —  bleu turquin/bleu, prune/bleu, turquoise/
                      bleu gris/jaune d’or
PRIX* —35€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr  **

14 WEDZE KIDS
BOTTES DE NEIGE BÉBÉ
APRÈS SKI WARM

Chaudes et légères, ces bottes gardent les pieds 
des bambins au sec lors des sorties en neige et 
en luge. Elles sont faciles à enfiler grâce à une 
grande ouverture pour les pieds des bébés. Les 
sangles donnent une bonne prise en main pour 
les petits en quête d’autonomie.

TAILLE — 18 au 24 mois
COULEUR — turquoise / bleu gris, prune/ turquoise, bleu
                     turquin / rose des sables, bleu turquin  
PRIX* — 19€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **
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16 WEDZE KIDS
LUNETTES DE SOLEIL SKI BÉBÉ REVERSE 
12 - 36 MOIS

Les yeux des bébés nécessitent d’être bien 
protégés du soleil, surtout à la neige où les 
rayons UV peuvent être très puissants par 
temps ensoleillé. Ces lunettes de ski couvrantes 
(vendues avec étui) évitent tout passage d’UV.

TAILLE — 2XS
COULEUR — bleu turquin
PRIX* — 15€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

15 WEDZE KIDS
CASQUE SKI ENFANT 2 EN 1
12-36 MOIS 

Avec ce casque de ski enfants, la tête des 
bébés est parfaitement protégée lors de leurs 
premières descentes et glissades. Ils découvrent 
la luge et le ski en toute sécurité. Grâce au 
bonnet à garder sous le casque suivant la 
météo, leur tête sera bien maintenue au chaud. 

TAILLE — 2XS (44-49 cm)
COULEUR — Turquoise, orange
PRIX* — 26€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

17 DECATHLON ACTIVITÉS
PODCAST
HISTOIRE DE BOUGER

DECATHLON revisite le podcast en proposant 
“Histoire de Bouger”, des contenus audio 
qui immergent parents et enfants dans une 
séance de sport. Ce podcast est accessible 
gratuitement sur DECATHLON ACTIVITÉS, pour 
les plus petits (3-6 ans), ou les plus grands (7-
10 ans), et les exercices proposés dans chaque 
épisode ne nécessitent aucun matériel. 

DÉCOUVRIR

18 DECATHLON ACTIVITÉS
STAGES ET COURS ENFANTS
VACANCES SCOLAIRES

Pendant les vacances scolaires, DECATHLON 
ACTIVITÉS propose des stages partout en 
France, animés par des professionnels, afin de 
faire découvrir une discipline ou d’améliorer 
la pratique. Des cours “à la carte” sont aussi 
dispensés tout au long de l’année via la 
plateforme. Enfin, si la météo est défavorable 
ou que les parents cherchent des activités pour 
occuper leurs enfants à la maison, des vidéos 
sont accessibles gratuitement. 

https://activites.decathlon.fr/fr-FR/d/podcasts-videos-enfants-vacances
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LE PETIT PLUS NUTRITION 
DECATHLON NUTRITION
BARRE DE CÉRÉALES BIO
FRAISE/CHOCOLAT

Dans cette barre, moins d’ingrédients, parce 
que moins, et mieux, c’est l’une des convictions 
de DECATHLON. Moins d’ingrédients, mais pas 
moins de gourmandise, évidemment. Cette 
barre convient parfaitement aux activités 
physiques qui demandent un peu d’énergie, et 
donnent faim, parce que le sport ça creuse ! 
Idéale pour une randonnée, un aller-retour en 
vélo, une petite session de course, de natation...

PRIX* — 3€ 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


