
FLE 921 ― LEGGING 7/8ÈME 

Les motifs en velours, à l’esprit aventurier, 
seront un must have. Ce concentré de féminité 
et de technicité offre un design engagé et 
sportif. Avec son toucher seconde peau qui 
apporte beaucoup de confort, ses motifs en 
velours et les jeux de transparence, se sentir 
belle pendant l’effort n’est plus une option !

29€. du XS au 2XL. ref : 8556136

*Sois toutes les versions de toi-même.

JANV. 2020 ―

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 
NOUVELLE GAMME LEGGINGS 900 DOMYOS

Pensée par des femmes pour des femmes, la 
gamme 900 incarne les besoins des fitness ad-
dict, à la recherche de style et de performance. 
Technique par le choix des composants exigeants 
mariés à des finitions ultra féminines, la nouvelle 
collection de leggings 900 se veut à l’image de la 
femme : plurielle. Aventurière, artiste, guerrière ou 
élégante, chacune d’entre nous pourra se recon-
naître dans l’une des 4 nouveautés. Chaque pièce 
a son détail et correspond au tempérament du 
moment. C’est pourquoi le noir a été choisi, cou-
leur de l’élégance et du panache, et qui permet de 
faire ressortir les jeux de matière.

L’ESPRIT DE LA GAMME 900

Legging, legging 7/8ème, cycliste… les 4 nouvelles pièces de bas de la 
gamme 900 révèlent chacune des différentes versions de la femme !  
4 tempéraments, pour 4 leggings. Chaque pièce est étudiée pour 
répondre à des exigences induites par la pratique du fitness. Des ma-
tières respirantes, extensibles et légères… Des coupes et des détails 
répondant aux codes du fitness et des tendances actuelles. 



FLE 920 ― LEGGING 900 FUSEAU 

Cette nouvelle forme à la ceinture très haute 
permet d’être maintenue au maximum 
et de pratiquer le fitness pied nu ou en 
chaussures. La matière seconde peau 
s’associe à des empiècements “dentelle” 
pour une touche plus élégante !  

29€. du XS au XL. ref : 8556132

FST 921 ― CYCLISTE 900 

La taille haute avec sa ceinture effet résille 
et les empiècement transparents font de ce 
cycliste la pièce mode de la saison. Petit plus: 
la poche zippée pour glisser votre portable.  

19€. du XS au XL. ref : 8556138

FTI 920 ― LEGGING 900

La ceinture haute en V d’inspiration “super 
héros” avec ses empiècements effet cuir fait 
son apparition dans les vestiaires pour les 
sportives avec un caractère plus trempé. 
Entièrement thermocollé et réalisé 
avec une matière galbante, ce legging 
met en avant votre silhouette. 

39€. du XS au XL. ref : 8556130

Tous les leggings peuvent être associés 
aux débardeurs et brassières de la 
gamme. Tout y est pour composer la 
panoplie idéale pour pratiquer son cardio !

PANOPLIE 900 ― OU COMMENT 
ASSOCIER CHAQUE PIÈCE 
DE BAS AVEC SON HAUT.

CONTACT PRESSE

DOMYOS, LA MARQUE DU FITNESS CARDIO

Le fitness cardio, qui peut être pratiqué avec ou sans matériel, 
propose de multiples bienfaits. C’est le sport idéal pour perdre 
quelques kilos, prendre soin de soi, se faire plaisir, compléter 
son entraînement sportif ou se dépasser ! Pour le pratiquer, il est 
primordial de porter une tenue adaptée. Indissociable de ce sport, 
le legging fitness cardio est la pièce incontournable du dressing 
de fitness. Véritable allié pendant la pratique, le legging Domyos 
permet d’évacuer la transpiration sur les zones du corps où la 

température monte le plus intensément mais aussi de bouger 
à 360°. Matière, taille, élasticité, opacité… Le bon legging pour 
pratiquer le fitness cardio a plusieurs cordes à son arc. Domyos se 
veut de réunir style et technicité dans des tenues qui permettent 
de pratiquer son activité cardio tout en restant féminine.

Raphaëlle CHMURA 
raphaelle.chmura@decathlon.com
Informations et visuels disponibles 
sur demande ou sur Espace Média Décathlon.
 

Produits en vente début mars dans les magasins Decathlon et sur decathlon.fr. 

FTI 901 ― LEGGING 900 

Ce legging au design épuré à la ceinture effet 
ventre plat sculptera les jambes des sportives 
pendant les pratiques cardio les plus intenses. Sa 
matière très tonique et galbante vous donne plus 
d’aisance et de confort dans vos mouvements.

25€. du XS au 2XL. ref : 8547484 
Dispo actuellement

VOIR LA COLLECTION

http://raphaelle.chmura@decathlon.com
https://www.decathlon.media/fr_FR/dossiers-communiques  
https://www.decathlon.fr/browse/c0-boutiques/c1-fitness-cardio/c2-collection-femme-900/_/N-1pughk5

