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VESTE DE SKI CHAUDE 
MI-LONGUE 100

Veste très chaude conçue pour les skieurs à la 
recherche de confort. La coupe mi-longue et 
le col montant permettent de rester au chaud 
jusqu’à -20°C. Son composant imperméable, 
sa capuche enveloppante et sa jupe pare-
neige permettent de se protéger de la neige 
et du vent.

COULEUR — Coloris homme : bleu noir / bleu noir 
                     rouge / noisette / gris perle - noir
                     Coloris femme : blanc glacier / bleu noir 
                     /vert mélèze
PRIX* — 75€ TTC
Disponible en magasin et sur decathlon.fr

DOUDOUNE EN DUVET MT500 

Dans le cadre d’une démarche valorisant 
l’écoconception, la teinture constitue l’une 
des étapes les plus impactantes du cycle de 
vie du produit. Après avoir développé une 
gamme capsule de matériel de bivouac non 
teint (Minimal Edition - Undyed), les équipes 
FORCLAZ proposent cette doudoune, destinée 
au trekking (greige/ undyed). Compressible, 
déperlant, ce duvet RDS au pouvoir gonflant 
est idéal pour de fraîches aventures allant 
jusqu’à -10°C.

PRIX* — 90€ TTC
Disponible en magasin et sur decathlon.fr

VESTE COURTE 
DE RANDONNÉE SH100

Dans le cadre d’une démarche valorisant 
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 tout 
en gardant la chaleur.

PRIX* — 80€ TTC
Disponible en magasin et sur decathlon.fr

BOTTES SH100 X WARM 
Une botte aussi élégante que technique qui 
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. 

PRIX* — 40€ TTC

CHAUSSURES IMPERMÉABLES 
SH100 X WARM
La saga SH100 continue avec une version en 
cuir haute très tendance, au look à la fois 
sportif et urbain. 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. 

PRIX* — 70€ TTC
Disponible en magasin et sur decathlon.fr

PARKA HIVER IMPERMÉABLE 
DE R ANDONNÉE -  SH100 
X-WARM
Co-développée avec un panel de randonneurs, 
cette parka légère et éco conçue garantit des 
balades hivernales jusqu’à -10°C. Sa coupe 
élancée et sa matière fluide lui donnent un 
style intemporel, pour la porter en toutes 
circonstances, des sentiers enneigés à la ville.

PRIX* — 100€ TTC
Disponible en magasin et sur decathlon.fr

VESTE DE SKI FR500

Veste conçue pour les freeriders réguliers. Dé-
diée au ski hors-piste, elle est imperméable 
et respirante en composant membrané 3 
couches pour apporter confort par tous les 
temps grâce à ses pads de chaleur et ses ven-
tilations.

COULEUR — Coloris homme : gris carbone 
                     / terre de Sienne / bordeaux / lin 
                     / vert mélèze / light medium pink
                     Coloris femme : quartz rose 
                    / terre de Sienne / bleu foncé 
                    / vert mélèze
PRIX* — 160€ TTC
Disponible en magasin et sur decathlon.fr

PANTALON DE SKI FREERIDE

Pantalon pour freeriders confirmé(e)s avec 
coupe ample et stretch pour une liberté de 
mouvements.Les ventilations permettent la 
régulation de la transpiration. 2 poches mains 
et une sur la cuisse, toutes sécurisées par un 
zip waterproof permettent d’emmener ses ef-
fets personnels à chaque session.

COULEUR — Coloris homme : bleu foncé
                     Coloris femme : bleu ardoise / gris perle 
                     / gris carbone
PRIX* — 80€ TTC
Disponible en magasin et sur decathlon.fr

CASQUE VISIÈRE DE SKI 
ADULTE H350 
Développé pour le skieur régulier à la 
recherche d’un casque à visière pour protéger 
à la fois la tête et les yeux, ce casque 2 en 
1, ultra-léger, est idéal pour les porteurs de 
lunettes de vue.La visière simple écran est 
anti-UV et antibuée, parfaite pour un usage 
par tous les temps. Le casque, réglable grâce 
à une molette de serrage même avec les gants 
de ski, permet un réglage facile et précis lors 
des sessions. 

COULEUR — blanc glacier / gris perle - gris anthracite
                     - bleu clair
PRIX* — 80€ TTC
Disponible en magasin et sur decathlon.fr

PACK SKI DE RANDONNÉE 
XLD 500 RT AVEC FIXATIONS 
ET PEAUX
Pack conçu pour faire découvrir les joies du 
ski de randonnée en stations de ski à tous les 
skieurs alpins. LE XLD 500 RT permet de skier 
tous les jours en ski alpin avec ses chaussures 
de ski alpin classique, et de basculer sur du ski 
de randonnée grâce à sa fixation débrayable 
et ses peaux. 

PRIX* — 55O€ TTC
Disponible en magasin et sur decathlon.fr

GILET DE PROTECTION 
DORSALE VTT, SKI ET 
SNOWBOARD - DBCK 500
Dorsale souple et légère qui ne bouge pas 
quels que soient les mouvements, et qui se 
fait oublier pour pratiquer sans se blesser. 
Zipable dans les vestes SNB 900 et 500. Ce 
gilet est doté d’un réglage latéral pour moins 
de contraintes sur le ventre. Il est disponible 
en 4 tailles pour s’adapter au mieux à chaque 
morphologie de skieurs/snowboarders.

PRIX* — 6O€ TTC
Disponible en magasin et sur decathlon.fr

DECATHLON NUTRITION 
ET SOIN 
PISTOLET DE MASSAGE
Appareil de massage à percussion pour 
faciliter les auto-massages musculaires 
en profondeur. Avec une prise en main 
ergonomique, 3 intensités de percussion et 
4 embouts qui s’adaptent à la sensibilité et 
à la largeur des muscles, c’est l’accessoire 
idéal pour une récupération musculaire 
après une session de glisse.

PRIX* — 99€ TTC 
Disponible en magasin et sur decathlon.fr

VESTE POLAIRE 
DE RANDONNÉE ENFANT 
MH500
Les randonnées plus fraîches ne feront pas 
peur aux enfants avec la nouvelle polaire 
MH50. 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.

PRIX* — 20€ TTC
Disponible en magasin et sur decathlon.fr

RAQUETTES À NEIGE PETITS 
TAMIS - SH100 EASY JR

Les raquettes EASY ont été conçues pour 
marcher sur la neige comme sur la terre. Leur 
souplesse, légèreté et leur bonne accroche 
en font l’accessoire idéal pour une sortie 
hivernale familiale à la cool.
Fixation en 2 sangles scratch adaptable au 
pointures du 30 au 38.

COULEUR — vert turquoise / bleu antique
PRIX* — 50€ TTC 
Disponible en magasin et sur decathlon.fr

Pour les amoureux de glisse et de montagne, DECATHLON 
a sélectionné ses produits incontournables pour un hiver bien au chaud 

et en toute sécurité sur les pistes et alentours. 

PRÉSENTE SA SÉLECTION 
POUR UN HIVER QUI GLISSE !

SUR LES PISTES

EN STATION

POUR LES FREERIDERS

DÉTENTE

BIEN S’ÉQUIPER 

CONTACT PRESSE
media@decathlon.com  

* PRIX DE VENTE CONSTATÉ

BONNET DE SKI GRAND NORD 
Ce bonnet couvrant et très chaud est en grosse 
maille double épaisseur. Du fil au bonnet, en 
passant par son processus de teinture, le tout 
est fabriqué en France. 

COULEUR — bleu foncé - jaune curry / cèdre gelé - vert
                     mélèze / ficelle - jaune pastel / bleu foncé 
                     rose / bleu denim - bleu ardoise
PRIX* — 17€ TTC 
Disponible en magasin et sur decathlon.fr

POUR LES ENFANTS

INNOVATION

LUGE GONFLABLE
La première luge gonflable avec freins et adaptée pour 1 ou 2 personnes (adultes et enfants). 
Conçue pour les faibles pentes enneigées, elle rend les descentes confortables et sécurisées. 
Compacte, elle se range dans son sac pour un transport facile.

PRIX* — 8O€ TTC   Disponible en magasin et sur decathlon.fr dès janvier 2023
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