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Nouvelle collection Quechua AH22

Redécouvrez les plaisirs du froid !

La fin de l’été se profile et avec lui des températures qui se rafraîchissent et des arbres qui
se colorent ! Pour continuer de profiter pleinement de la nature, Quechua dévoile sa
sélection de nouveaux produits pour passer l’automne et l’hiver bien au chaud !
Des
produits éco-conçus, réparables, un service de reprise… de quoi voir les
températures baisser avec envie et de profiter de sorties en nature bien givrées !

FEMMES

Polaires MH520
Cette saison, la polaire MH520 se réinvente ! Plus technique, son composant retravaillé
est plus épais et stretch, pour davantage de chaleur et de respirabilité tout en restant léger.
Côté style, la nouvelle gamme MH520 se décline en 2 versions : avec ou sans capuche,
colorée ou plus sobre, aux finitions détaillées. Toujours aussi responsables, elles sont écoconçues à partir de bouteilles en plastique ou de textiles recyclés, pour des randonnées
sportives et moins impactantes ! Existe aussi pour hommes
Polaire MH520 - Modèle femme | Modèle homme (disponible mi-octobre) | 30€
Polaire MH520 Hoodie - Modèle femme | Modèle homme | 40€

Téléchargez les visuels

Sweat Polaire MH100
Alliant praticité et style, le sweat polaire
MH100 se porte et s’emporte partout et
par tous les temps. Idéal pour randonner
grâce à son composant épais et doux pour
maintenir la chaleur, il s’invite comme un
indispensable au quotidien avec sa coupe
ample et confortable ! Existe aussi pour hommes
Sweat polaire MH100 - Modèle femme | Modèle
homme | 25€

Téléchargez les visuels

Legging NH100
Un legging de randonnée pour toutes celles qui
aiment s’évader en pleine nature par temps frais
tout en restant au chaud. Confectionné avec
des matières recyclées et biodégradables, ce
legging dispose d’une taille haute et d’une large
ceinture. Ce qui en fait un vêtement très
confortable et agréable à porter en randonnée !
Legging NH100 (disponible en novembre, du XS
au 3XL) | 20€

Téléchargez les visuels

Bottes SH100 x-warm cuir
Une botte aussi élégante que technique pour
des balades hivernales des plus agréables. Elle
s'adapte aux terrains de l'hiver grâce à ses
semelles labellisées Snowcontact. Le duo de
matières cuir et feutre féminise son look et
permet de les porter au quotidien. La fourrure
synthétique renforce l'apport de chaleur pour un
confort jusqu'à -7°C en effort. Son ouverture
large facilite l’enfilage.
Bottes SH100 x-warm cuir (disponible du 36 au
42 dès fin septembre) | 40€

Téléchargez les visuels

Polaires SH100 x-warm
La polaire éco-conçue incontournable des marcheuses de l'hiver. Des balades givrées aux séances de
relaxation, elle saura vous cocooner. Une coupe et un look rassurant à porter au quotidien. Son col
haut enveloppant et sa matière polaire pour rester bien au chaud. Des manches "chauves souris" pour
faciliter les mouvements avec style.
Polaire SH100 x-warm (disponible du XS au 2XL dès fin Septembre) | 25€

Téléchargez les visuels

Veste courte SH100 x-warm
Pour assurer votre quotidien à cent à l’heure,
Quechua a développé cette veste de randonnée
imperméable à la couple ample et resserrée à la
taille. Au bureau, et même à vélo, elle assure un
maximum de confort et de chaleur pour les
femmes de la nature comme celles du
quotidien.
Veste courte SH100 x-warm (disponible en ocre
ou bleu marine dès fin septembre) | 75€

Téléchargez les visuels

HOMMES

Parka SH100 x-warm

Co-développée avec un panel de
randonneur, cette parka légère et écoconçue garantit des balades hivernales
tout confort jusqu'à -10°C. Sa coupe
élancée et sa matière fluide donnent un
coup de fouet à la parka. Un style
intemporel pour la porter en toutes
circonstances, des sentiers enneigés à la
ville.
Parka SH100 x-warm (disponible en bleu marine
et en marron dès fin septembre) | 90€

Téléchargez les visuels

Veste polaire hybride MH920
Éco-conçue, polyvalente et déperlante, cette
veste a été pensée pour accompagner les
randonnées les plus exigeantes avec ses 3
composants exclusifs et compressibles, un
passe-montre pour suivre sa performance, une
coupe ajustée et un style technique. Seulement
552g en taille L. (existe aussi en version femme)
Veste polaire hybride MH920 (disponible début
octobre) | 80€

Téléchargez les visuels

Chaussures SH100 x-warm high cuir
La saga SH100 continue avec une version en cuir haute très
tendance. La tige haute renforce le maintien de la cheville. Le pied est
isolé du froid grâce au choix de matière notamment celui du cuir
extérieur. La semelle tendre et crantée “Snowcontact” garantit des
aventures sur tous les terrains de l’hiver . Les designers Quechua ont
pensé son look à la fois sportif et urbain pour la porter fièrement au
quotidien.
Chaussures SH100 x-warm high cuir (disponible en kaki et marron, du
39 au 47, dès fin septembre) | 70€

Téléchargez les visuels

Bottes de neige SH500 u-warm synthétique
et cuir
Un combo d’ultra technicité et de confort
renforcé. La priorité, assurer un confort
thermique jusqu’à -33°C pour des pieds bien au
chaud et au sec. Son imperméabilité est assurée
par un sabot léger en EVA. Son confort est
digne d’une pantoufle grâce à son chausson
amovible intérieur permettant à la fois un
séchage rapide et efficace après chaque sortie.
Le laçage intégral procure un excellent maintien
ainsi qu'une adhérence sur neige grâce encore à
la semelle labellisée Snow Contact. (version
synthetiqué disponible également pour femme) a

Bottes de neige SH500 u-warm.
cuir à 80€ | version synthétique à 60€

version

Téléchargez les visuels

ENFANTS

Salopette pluie MH500
Légère et imperméable, cette salopette est
l'alliée des enfants pour barouder dans la nature
! Pluie, boue, plus rien n'arrête les petits
aventuriers en herbe. Sans PFC, elle est écoconçue et s’enfile rapidement pour ne pas
perdre de temps lorsque le temps devient
humide !
Salopette pluie MH500 | 20€

Téléchargez les visuels

Polaire kids MH500
Les randonnées plus fraîches ne feront pas
peur aux enfants avec la nouvelle polaire
MH500 ! Chaude, douce et plus respectueuse
de la planète avec son fil en polyester recyclé,
elle peut aussi faire office de doudou avec sa
capuche ourson et ses petites oreilles.
Polaire kids MH500 | 20€

Téléchargez les visuels

Chaussures SH100 warm
Stylée et chaude, cette paire de basket sera
l’allié de vos enfants cet hiver. Grâce à son
design et ses qualités techniques, cette
chaussure pourra accompagner les petits
aventuriers sur tous les terrains de l’hiver. De la
pluie à la neige, en passant par le givre grâce à
sa semelle Snow Contact. Ce modèle existe
aussi en version scratch pour faciliter l’enfilage
des plus petits. Existe en 2 versions : scratch ou lacets
Chaussures SH100 warm (disponible en version
scratch du 24 au 34 et en version lacet du 35 au
38 disponible dès fin Septembre) | 25€

Téléchargez les visuels

Raquette à neige SH100 EASY

La saga Easy continue avec le modèle
enfant ! Marcher sur la neige comme sur
la terre, c'est enfin possible grâce à une
raquette souple en EVA, légère et dotée
d'une bonne accroche. Des sorties cool
assurées pour toute la famille. L’hiver,
c'est aussi profiter de la neige autrement
que sur les pistes : courir, sauter, danser
en pleine neige !
Raquette à neige SH100 EASY (disponible dès
fin Septembre pour les pointures du 30 au 38)
| 55€

Téléchargez les visuels

Bottes de neige SH500 u-warm
Les balades dans la neige pour les enfants c’est
avant tout s’amuser, sauter et se rouler dans la
neige. Cette botte a été conçue pour apporter
légèreté et confort thermique jusqu'à -28°C. Son
sabot garantit une excellente imperméabilité
pour des pieds bien au sec. Le laçage intégral
permet le bon maintien du pied et de la cheville.
Son chausson amovible facilite un séchage
rapide pour s’aventurer à tout moment dans la
neige.
Bottes de neige SH500 u-warm (disponible dès
fin septembre) | 45€

Téléchargez les visuels

Bottes de neige : sautez sur l'occasion !
Chaque année, de très grandes quantités de paires de bottes de neige dorment dans nos garages ou
nos placards. Les enfants ont grandi ? Vos bottes ne vous conviennent plus ?
"En donnant une seconde vie à vos produits, l'objectif est de réduire notre empreinte
environnementale en rendant le sport encore plus accessible tout en offrant du matériel de
qualité" explique Quechua.

La reprise est simple : il suffit d’amener vos bottes Quechua ou Lugik en bon état et votre magasin
Decathlon les reprend à l’argus par virement bancaire ou par bon d’achat.
Service disponible de début octobre jusqu’à mi-janvier (selon magasin) dans les magasins Decathlon
partenaires Reprise : Paris, Alpes Cote d’Azur, Bourgogne Franche Conte , Alpes Ain.
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