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Le développement d’un produit dure en moyenne 18 mois. Avant d’être validé, il va subir des tests d’usage, 
suivis de tests protocolés, avant d’être confronté à un ultime test utilisateur. Yohann Diniz, ainsi que nos autres
partenaires Emilie Menuet, David Kuster et Keny Guinaudeau, jouent un rôle primordial dans chacune de ces phases. 
Le partenariat de co-conception avec Yohann Diniz permet de mettre à profit l’exigence du haut niveau en 
confrontant nos produits aux contraintes extrêmes.
Erik P., chef de produit

“ “
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> RÈGLE DE CONCEPTION
DE LA GÉOMÉTRIE ARRIÈRE

DE LA SEMELLE

En 2018, Newfeel révolutionne le marché de la marche athlétique en créant 
la 1ère  chaussure au monde à destination des pratiquants de ce sport : la RW900. 
Une chaussure imaginée par une équipe de conception Newfeel passionnée 
de marche et co-conçue avec des marcheurs athlétiques.

> MESURE DES PRESSIONS PLANTAIRES

Marche rapide 7 km/h Marche athlétique 15 km/h

Trajectoire du
centre de pression

Trajectoire du
centre de pression
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Etudes bio-mécaniques DECATHLON SportsLab

Dès sa sortie, la RW900 est 
plébiscitée pour sa légèreté, 
sa souplesse et son dynamisme 
par de nombreux marcheurs 
athlétiques. Elle attire les marcheurs 
les plus performants et exigeants 
d’entre eux tel que le champion 
Yohann Diniz qui a testé et 
approuvé les RW900 en compétition 
dès leur sortie.

Entre Yohann Diniz et Newfeel, 
c’est une histoire humaine, en 
réalité. Un athlète rencontre 
une équipe de concepteurs et 
la passion parle… 
Une ambition les réunit d’entrée : 
“imaginer et co concevoir des 
chaussures de marche athlétique 
les plus “performantes”.

En 2020, la RW900 revient avec un
nouveau design et des améliorations
techniques pour satisfaire encore 
plus de marcheurs.

L’histoire de la RW900, nouvelle 
version, est alors lancée…

RW900, version originale

RW900, nouvelle version

De gauche à droite :
David Kuster
Emilie Menuet
Yohann Diniz
Keny Guinaudeau



Du 36 au 47 • 65€ • 220g en taille 43 
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Ajout d’une languette 
en knit*
*tricot
 

CONFORT

Recentrage du lacet 
avec un système de 
"webbings" indépendant 
permettant un 
ajustement plus 
précis du serrage.

MAINTIEN

Du

Caoutchouc plus adhérent sur sol 
humide et profil de la semelle optimisé, 
comme un pneu de voiture, offrant 
un contact au sol plus important.

ADHÉRENCE

Système de flexion

FLEXIBILITÉ 
OPTIMALE

RW900 - NOUVELLE VERSION

> Emilie Menuet : Championne de France 20km
> Yohann Diniz : Champion du Monde et recordman du monde 50km
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UNE GAMME COMPLÈTE POUR LES MARCHEURS

CHAUSSURES RW500
Chaussures alliant confort et dynamisme, 
parfaites pour débuter la marche athlétique.
2 coloris. 
Navy-orange : du 39 au 47 - 204gr  en 43
Navy : du 36 au 42  - 190gr en 39
40€
 

Les matériaux utilisés 
garantissent une légèreté
impressionnante

Laçage désaxé 
pour libérer la totalité
du déroulé du pied

L’absence de couture
et le contrefort souple 
préservent le pied
des échauffements

ure
ouple 
d
ts

CHAUSSURES RW900,
MODÈLE ORIGINAL
La 1ère chaussure de marche athlétique, 
co-conçue avec des athlètes
Du 36 au 47
200 gr en 43
40€
note avis clients : 

4,47/5 

Le saviez-vous ?
Là où s'arrête la marche athlétique 
de “vitesse” (du 3km au 50km), 
commence la marche de “grand 
fond” ou de “longue distance” où 
le but en général est de réaliser 
le plus de km sur un temps donné. 
Comme cette discipline est basée 
plus sur la durée que la vitesse, 
les besoins du pied du marcheur 
sont différents.

Très bon confort 
grâce à la tige 
sans couture

La semelle en 
bi-matière assure
un très bon amorti

Grande flexibilité
assurée par de 
profondes encoches 
de flexion

CHAUSSURES RW900 LD
Enfin un modèle conçu pour les marcheurs de longue distance, 
qui recherchent flexibilité, confort et amorti durable.
Du 36 au 47
270 gr en 43
65€

 

Grande flexibilité
grâce à son
système de 
flexion 

Emilie Menuet

Sergi Torner

Emmanuel 
Lassalle
2ème au Paris-
Ribeauvillé

La géométrie 
de la semelle apporte 
du dynamisme

Grande souplesse grâce à son
système de flexion 

*l'athlète Perseus Karlström remporte 
la médaille de bronze aux 20 km marche
des Championnats du monde à Doha 
en 2019 avec ce modèle
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