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La KIPRUN KS900 est la toute première chaussure de la 
gamme KIPRUN 900, le haut de gamme des chaussures 
KIPRUN. La KS900 répond à ce qu'attend la majorité des 
coureurs du peloton : un amorti hors pair, un confort absolu et 
une stabilité des appuis tout au long de l'effort, même dans la 
durée. 

Elle a été conçue pour les runners et runneuses pour qui 
l'amorti, le confort et la stabilité sont des critères importants 
dans le choix de leurs chaussures pour l'entraînement et la 
compétition, jusqu'au marathon. 

Chez KIPRUN nous nous appuyons sur 3 piliers dans la développement de nos chaussures :

• le centre d'expertise de DECATHLON dédié à la recherche sur le corps du sportif (Sportslab) 
• le bureau d’études techniques de la chaussure DECATHLON (Footwear Industrial Division) 
• les utilisateurs : notre communauté de testeurs qui met nos produits à rudes épreuves pour en valider la conception finale
   et nos clients à travers leurs avis collectés via notre site internet.

UNE CONCEPTION PREMIUM BASÉE SUR 3 PILIERS

#BriserLesMursDesDistances



La nouvelle mousse MFOAM est à la fois ultra moelleuse et réactive. Elle apporte un réel confort au fil des kilomètres. 
La construction chausson et les mousses utilisées au talon et sur la languette donnent même l'impression de “courir sur un 
nuage”. Lors de nos tests d'usage, 100% des testeurs et testeuses ont ressenti une sensation de confort vraiment différente par 
rapport aux autres modèles de la gamme KIPRUN. Cet amorti est garanti 1000km.

L’équipe d’ingénieurs Footwear Decathlon et KIPRUN ont collaboré pendant 
presque 2 ans sur la mise au point d’un matériau à la fois ultra-amortissant
et réactif de la semelle intermédiaire de la future chaussure KIPRUN KS900.

À partir du brief produit, la mousse MFOAM a été sélectionnée parmi plus de 50 
matériaux au travers de tests laboratoires réalisés dans notre centre de 
conception et aussi en usage avec un panel de runners longue distance. Elle se 
caractérise par un amorti le plus moelleux des mousses EVA tout en conférant 
une très bonne réactivité. On pourrait comparer cette mousse EVA à un matelas 
très souple, moelleux, qui offre beaucoup de confort et de support et duquel il est 
facile de s’en relever.

L’ultra-amorti réactif, le confort et durabilité 1000 km sont les 
3 caractéristiques principales de la technologie MFOAM.

ULTRA MOELLEUSE

RÉACTIVE
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ZOOM SUR LA TECHNOLOGIE MFOAM

DURABLE



COLORIS FEMMECOLORIS HOMME

STABILITÉ

42,195KM

La forme de la semelle est plus large que sur les autres modèles de la gamme KIPRUN. Cette surface de contact au sol plus 
importante apporte plus de stabilité des appuis en course par une meilleure répartition des forces, notamment sur longues 
distances.

AGILE, CONFORTABLE
ET AÉRIENNE, LA KS900

• DROP : 8mm (21/29mm)
• POIDS : 256 g en 42 / 216 g en 38
• PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : 120 €
• DISPONIBILITÉ : À PARTIR DE MI-MAI 2022 (selon les couleurs)

CONTACT PRESSE : ESTELLE BECU
estelle.becu@decathlon.com
+33 760 164 449
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#BREAKTHEDISTANCEWALL

Les matériaux utilisés pour la semelle extérieure garantissent une 
parfaite tenue de route, y compris sur sol humide.

À VOUS LES
LONGUES
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