
1TROUVONS NOTRE RYTHME

JOURNÉE PRESSE

FAIRE BOUGER LE SPORT4

TROUVONS

NOTRE
RYTHME !



2 3FAIRE BOUGER LE SPORT TROUVONS NOTRE RYTHME

TÉLÉCHARGER LES VISUELS

Pratiquer chez soi,  pratiquer 
à son rythme. DECATHLON 
propose la panoplie phare 
du sport à domicile.  
En douceur, pour se muscler 
ou tout simplement 
se dépenser à la maison pour 
les plus grands et s’initier à 
leur premier sport pour les 
plus petits. 

1
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ARTENGO
TENNIS WALL

Grâce aux équipes ARTENGO, il est désormais 
possible de s’entraîner au tennis chez soi grâce 
à un mur d’entraînement gonflable. Facile 
d’utilisation, il s’installe en moins d’une minute, 
et se range tout aussi rapidement dans un sac 
de moins de 50 litres. 

PRIX* — 159€ TTC

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

KIMJALY 
T-SHIRT SEAMLESS 
HOMME

Dernier-né des tee-shirts techniques pour 
homme, ce tee-shirt en seamless éco-conçu 
assure maintien et respirabilité pour des séances 
de yoga dynamiques. Grâce à sa fabrication 
sans couture, il assure une sensation seconde 
peau unique pour une meilleure union entre le 
yogi et son produit. 
 
TAILLE — du S au 2XL
COULEUR — gris anthracite, bourgogne foncé
PRIX* — 20€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vbx-2oYCjhu-_nUrCktl_XGJbDK5Rkx1
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3

4

KIMJALY
SWEAT UNISEXE
 
Un sweat à capuche utilisable par les femmes 
et les hommes. Ce produit unisexe a été pensé 
pour limiter les déchets. Et pour aller plus 
loin dans la démarche d’éco-conception, il est 
composé à 70 % de matières recyclées.

TAILLE — du S au XL
COULEUR — gris
PRIX* — 25€ TTC 

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

KIMJALY  
ZAFU / COUSSIN ROND
YOGA ET MÉDITATION

Accessoire indispensable à la méditation, ce 
coussin rond assure une posture du dos optimale 
pour les séances de yoga ou de méditation. 
Entièrement éco-conçu avec sa housse 100 % 
coton issu de l’agriculture biologique et son  
rembourrage 100 % tissu recyclé, il est plus 
facilement réparable et plus durable. 

COULEUR — gris, quartz rose, beige coquille, 
                     bourgogne foncé
PRIX* — 25€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **
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DOMYOS
TAPIS FITNESS
EASY CONFORT

DOMYOS accompagne les adeptes du sport à la 
maison dans leur quotidien et débarque dans 
les salons en toute discrétion. Les équipes ont 
développé ce tapis de fitness malin, qui se plie 
et se range dans un coussin, pour les sportifs en 
quête de rangement malin. 

TAILLE — 150 cm de longueur et 8 mm d’épaisseur.
COULEUR —  ocre, gris dauphin, rouge acajou, sarcelle,
                      gris dauphin, gris galet, vert 
PRIX* — 60€ TTC

Disponible en magasin 
et sur decathlon.fr à partir du 3 octobre 2022 **

DOMYOS
FITNESS WATER BALL

Polyvalent, ce ballon rempli d’eau intensifie le 
travail de renforcement musculaire où que l’on 
se trouve (à la maison, à la salle de sport…). 
Il sollicite les muscles profonds, améliore la 
proprioception et développe l’équilibre avec de 
nouveaux exercices statiques ou dynamiques, 
et du travail en explosivité ou en résistance.

TAILLE — 1 à 3 kg
COULEUR — rose, bleu, gris
PRIX* — 20€ TTC (1kg)
              25€ TTC (2kg)
              30€ TTC (3 kg)

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **
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7 KIMJALY
PANOPLIE SEAMLESS
DÉBARDEUR ET LEGGING

Cette panoplie complète (legging et 
débardeur),  seconde peau, permet d’évacuer la 
transpiration. Petit plus, les produits s’adaptent 
au ventre de la femme enceinte au fil des mois et 
des postures pour des séances tout en douceur. 

TAILLE — S au L
COULEUR — rose pâle (débardeur), bleu navy (legging)
PRIX* — 20€ TTC (débardeur)
              30€ TTC (legging)

Disponible sur decathlon.fr**

8 DECATHLON
TAPIS D’ÉVEIL PLIABLE ET RÉVERSIBLE
BABY GYM

Un tapis d’éveil pliable et réversible, 
spécialement conçu pour les tout petits et 
validé par une psychomotricienne. Côté pile, 
des dessins sont là pour éveiller l’enfant. Côté 
face, il s’adapte aux salons qui se transforment 
en salle de jeu. Sa matière matelassée en fait 
un compagnon de jeu idéal et confortable. 

POIDS — 1,2 kg 
DIMENSIONS — 1 m 47 x 1 m 75 x 1 cm épaisseur 
COULEUR — lin
PRIX* — 45€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

9 DECATHLON
KIT D’ÉQUILIBRE
BABY GYM 2 - 6 ANS

Un kit d’équilibre imaginé en collaboration 
avec une psychomotricienne pour parfaire 
l’équilibre des plus petits, leur développement 
psychomoteur et leur motricité. Utilisable à 
partir de deux ans.  

DIMENSIONS —  700 mm (longueur poutre) 
                           270x270 mm (dimension bas) 
                           1200 x 1200 mm 
                           (dimension globale)
PRIX* — 45€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr  **
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10 DOMYOS
MINI TRAMPOLINE ENFANTS
ÉCO CONÇU

Les concepteurs de produits Baby Gym ont 
développé ce trampoline pour accompagner 
le développement psychomoteur de l’enfant 
et favoriser son autonomie. Le rebond est 
parfaitement adapté aux aptitudes motrices 
d’un enfant pour plus de plaisir et de sécurité.

POIDS — 5 kg 
POIDS MAXIMUM — 25 kg
DIMENSIONS — 1m de diamètre 
PRIX* —  49€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

12 DOMYOS 
ÉCHASSES POTS ENFANTS
AVEC PATINS ANTIDÉRAPANTS

Ces échasses pots accompagnent les enfants de 
3 à 12 ans dans la découverte de l’équilibre. La 
longueur de la corde est réglable en fonction de 
la taille de l’enfant. Les patins antidérapants en 
caoutchouc permettent de pratiquer en sécurité 
et d’éviter les nuisances sonores.

POIDS MAXIMUM — 50 kg
PRIX* — 12€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

11 13DOMYOS
BALLON D’ÉQUILIBRE (POGO BALL)
ET POMPE DE GONFLAGE

Ce ballon d’équilibre rebondissant permet de 
développer la dextérité des enfants. Il est idéal 
pour améliorer l’équilibre et la coordination 
des enfants entre 5 et 12 ans. La planche est 
antidérapante, grâce à ses motifs en relief, pour 
pratiquer en toute sécurité. 

POIDS MAXIMUM — 50 kg
COULEUR — rouge
PRIX* — 17€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

DOMYOS
3 ANNEAUX DE JONGLAGE 

Ces 3 anneaux qui s’adaptent aux grandes mains, 
conviennent parfaitement à l’apprentissage 
de la jonglerie. Leur taille et leur poids offrent 
une bonne stabilité ce qui facilite la réception 
pendant la jongle. Leurs bords arrondis 
apportent du confort lors du rattrapage de 
l’anneau.

TAILLE — 24 et 32 cm
PRIX* — 8€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **
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14 DOMYOS 
DIABOLO 100
ET BAGUETTES EN BOIS

Destiné aux jongleurs débutants, ce diabolo leur 
permet de découvrir la pratique, d’apprendre à 
réaliser les premières figures. Souple et léger, 
il permet de progresser rapidement et de 
développer la dextérité pour réaliser de beaux 
lancers. 

POIDS — 200g + 20 g (poids baguettes)
DIMENSIONS — 12,5 cm
COULEUR — jaune, rouge
PRIX* — 13€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr**

15 DOMYOS
3 BALLES AVEC SACS DE JONGLAGE
ET DE TRANSPORT

Ces balles sacs molles sont confortables pour 
jongler et ne roulent pas lors des chutes. 
Leurs trois couleurs différentes facilitent 
l’apprentissage du jonglage classique, mais 
aussi des premières figures. 

TAILLE — 55 mm et 65 mm
POIDS — 60g (55 mm) et 120g (65 mm)
PRIX* — 10€ TTC (60 g)
              12€ TTC (120 g)

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

17

16

OUTSHOCK
BOXING MACHINE 100
JUNIOR

Une boxing machine pour la frappe pieds /
poings de l’enfant débutant en boxe anglaise, 
muay-thaï, kickboxing avec une base à remplir 
avec 28 L d’eau ou 38 kg de sable… Autoportante 
et gonflable, facile à utiliser, à déplacer et à 
ranger, elle accompagne les plus jeunes dans 
la découverte de la boxe. Disponible en édition 
limitée Justice League / DC Comics pour Noël 
2022.

DIMENSION — 1 m 20 gonflée 
COULEUR — lin
PRIX* — 45€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

BTWIN KIDS
PORTEUR ÉVOLUTIF
DRAISIENNE 2 EN 1

Ce véhicule d’exploration évolutif, conçu avec 
une psychomotricienne, accompagne l’enfant 
dans la découverte des premiers déplacements : 
quatre roues pour découvrir une nouvelle 
manière de se déplacer, deux roues pour 
commencer à gérer son équilibre. 

COULEUR — blanc glacier / orange sanguine
                     / menthe pastel, bleu de Prusse                       
                     / menthe pastel / jaune pastel

PRIX* — 60€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **
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18 DOMYOS
INITIAL BIKE

Un vélo d’appartement accessible qui ne fait ni 
concession sur l’usage ni sur l’aspect connecté. 

PRIX* — 199€ TTC

Disponible en magasin 

et sur decathlon.fr à partir de novembre 2022 **

19 KALENJI / CHANTELLE
SOUTIEN-GORGE DENTELLE SPORT
MADE IN FRANCE

Une toute première collection capsule avec 
l’ambition de produire plus local en alliant la 
lingerie et la qualité française. Le fruit de ce 
projet : un soutien-gorge de sport avec une 
dentelle fabriquée à Calais par la marque 
Noyon et produite dans les usines de Chantelle 
en France. 

TAILLE — S-AB au XL-EF  
COULEUR — noir
PRIX* —  75€ TTC

Disponible uniquement sur decathlon.fr 

à partir de fin septembre 2022 **

20 DECATHLON SOIN 
BALLE DE MASSAGE
2 EN 1

Cette balle de massage a été conçue pour un 
auto-massage profond et localisé des muscles 
et trigger points. 2 en 1,  elle se transforme aussi 
en double balle, pour relaxer les muscles (nuque, 
dos, pieds, jambes, mollets) après le sport. Son 
petit format permet de l’emporter n’importe 
où.

COULEUR — noir/ gris granit
PRIX* — 9€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

21 DECATHLON NUTRITION
ET SOINS
PISTOLET DE MASSAGE
APPAREIL DE MASSAGE À PERCUSSION

Ce pistolet de massage musculaire facilite 
les auto-massages sur l’ensemble du corps. Il 
s’adapte aux besoins de chaque sportif grâce à 
ses 3 vitesses et ses 4 embouts qui permettent 
une session véritablement personnalisée après 
chaque séance de sport. 

COULEUR — noir
PRIX* — 99€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **
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22 TARMAK
PANIER DE BASKET SUR PIED NOMADE
HOOP 500 EASY NBA

Le panier Hoop 500 easy NBA est le dernier-né 
de la collaboration entre TARMAK et la NBA. À 
la fois facile à assembler (en moins d’1 minute), 
à régler et à transporter (dans son petit sac), 
ce panier pliable facilite la vie des parents et 
constitue une formidable source d’amusement 
pour les enfants. Idéal pour mettre dans le 
jardin, emmener en vacances ou au parc.  

COULEUR — bleu / blanc / rouge
PRIX* — 60€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

23 DOMYOS CARDIO TRAINING 
TAPIS DE COURSE CONNECTÉ
RUN100E 

Le RUN100E est un tapis de course qui allie 
performance et connectivité pour un usage 
régulier et encore plus motivant. Le petit plus, 
c’est son pliage compact qui facilite davantage 
la pratique. 
Il convient parfaitement aux adeptes du sport 
connecté, qui utilisent Zwift, Kinomap et 
Domyos E connected. 

PRIX* — 599€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr**

24 DOMYOS CARDIO TRAINING
RAMEUR WOODROW

Un rameur design et connecté pour des séances 
intenses. Conçu et fabriqué en bois massif, 
il offre un double usage en se repliant pour 
devenir un banc de musculation ou d’appoint. 

PRIX* — 999€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr 
au printemps 2023**
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25 DECATHLON 
PANOPLIE BÉBÉ BASIQUE

Une panoplie parfaite, tendance et confortable 
pour les plus petits. Côté haut, DECATHLON a 
trouvé la formule magique avec un sweat qui 
offre une autonomie optimale notamment 
grâce à un zip facile. Le t-shirt conçu en matière 
extensible et molletonnée s’enfile tout aussi 
facilement. Côté bas, le pantalon de jogging 
avec maintien au niveau de la ceinture et des 
chevilles, accompagne parfaitement chaque 
mouvement de l’enfant.  

SWEAT ZIPPÉ
TAILLE — 18 mois au 5/6 ans
COULEUR  — coquille / ocre, bleu gris/noir, coquille/
                      sarcelle/rose corail, bleu marine/ gris clair
PRIX* — 14€ TTC

PANTALON DE JOGGING CHAUD
TAILLE — 18 mois au 5/6 ans
COULEUR  — bourgogne foncé, bleu gris/noir, sarcelle/
                      beige, bleu marine/blanc glacier
PRIX* — 9€ TTC

T-SHIRT ENFANT COTON
TAILLE — 18 mois au 5/6 ans
COULEUR  — blanc glacier, rose, vieux rose, turquoise,
                      bleu marine, coquille, gris clair, 
                      jaune clair, rose corail 
PRIX* — à parti de 2,90€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

26 DECATHLON
CHAUSSURES ENFANT 100
I LEARN

Des chaussures pensées pour accompagner  
l’enfant dans toutes ses aventures et l’aider 
à gagner en autonomie avec notamment des 
repères droite/gauche sur les semelles.. Validées 
par une psychomotricienne, ces chaussures 
respectent le développement naturel des pieds 
des enfants. 

TAILLE — 20 au 24 (existe en double scratch du 25 au 30)
COULEUR — ocre / blanc glacier, vieux rose/ 
                     blanc glacier, bleu tempête/blanc glacier
PRIX* —  12€ TTC

Disponible uniquement sur decathlon.fr **

27 DECATHLON
CHAUSSETTES MONTANTES
ANTIDÉRAPANTES

Des chaussettes antidérapantes et respirantes 
pour les petits pieds. Avec leurs patins en 
silicone sous le pied, elles évitent toute glissade. 
La maille est aérée pour laisser le pied respirer. 
Idéales pour s’amuser sans chavirer.

TAILLE — 19/22 au 31/34
COULEUR — café glacé / bleu tempête / bleu marine,
                     beige / jaune clair, bleu gris / tomate vif
                     vieux rose / café glacé,  bleu marine / 
                     café glacé, pétrole sombre / jaune clair
PRIX* — 4€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **
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28 DECATHLON
SWEAT ENFANT BASIQUE

Confortable et tendance, ce sweat extensible 
est le nouveau compagnon des plus petits. 
Facile à enfiler, il offre une sensation de chaleur 
et de douceur avec sa matière en coton. 

TAILLE — 12 mois au 5/6 ans
COULEUR — rose / vieux rose / rouge corail, rose. beige,
                      bleu marine, jaune pastel, pétrole sombre, 
                      vieux rose, ocre, coquille, 
                      bleu gris/  turquoise / rouge corail
PRIX* — 10€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

29 DECATHLON
LEGGING ENFANT COTON
BASIQUE

Ce legging, léger comme une plume est très doux 
sur la peau et offre une sensation de liberté. 
La matière stretch permet un bon maintien, un 
enfilage facile et accompagne les mouvements 
de l’enfant.

TAILLE — 12 mois au 5/6 ans
COULEUR — noir, rose - pétrole sombre, vert, bleu marine
                     - vieux rose, ocre - vieux rose, bleu tempête
                     - turquoise
PRIX* — À PARTIR DE 5€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **

LE PETIT PLUS NUTRITION 
DECATHLON NUTRITION
PÂTE DE DATTES AUX MYRTILLES
+ PÂTE DE DATTES AU CACAO

Naturellement riche en glucides, la datte est 
une bonne alliée contre les coups de mou ou 
les coups de barre. Ces pâtes de dattes sont 
pratiques à consommer, faciles à mâcher (et 
ça, ça compte pendant un effort). Myrtille ou 
cacao, elles ne font aucun compromis entre 
la performance et la gourmandise. Bonus : la 
pâte de dattes est sans gluten. Elle convient 
donc parfaitement aux sportives et sportifs 
intolérants. 

PRIX* — 5€ TTC

Disponible en magasin et sur decathlon.fr **
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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


