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EN CADEAU !
D O S S I E R  D E  P R E S S E  N O Ë L  2 0 1 8

Chaque année, la même rengaine : quel cadeau 
lui fera plaisir ? Parce que le sport est une fête 
à lui seul, il se fait offrir sans modération et avec 
passion. Initiation ou expertise, curiosité ou 
passion, santé ou aventure : peu importe les 
plaisirs qu’on y trouve, du moment qu’on peut 
le partager. Sports de montagne, nautiques, 
doux, urbains, extrêmes… le plus dur est encore 
de trouver celui qui le.a mettra en joie !

LES SPORTS EN CADEAU

FITNESS CARDIO

GYM EDUCATIVE ET SPORTIVE

PILATES / GYM STRETCHING

BOXE

TENNIS

SKATEBOARD

MARCHE

JOGGING

ROAD RUNNING

NATURE HIKING

MOUNTAIN HIKING

TREKKING

SNOW HIKING

SKI ENFANT

SPORTS D’EAU

VELO ENFANT

VELO VILLE

VTT

CARTE CADEAU

EDITO



FITNESS CARDIO

SAC FITNESS 
30 LITRES

UNE IDEE CADEAU POUR LES SPORT ADDICT

Conçu pour transporter une panoplie complète et les accessoires de  
fitness-cardio-training en toute simplicité, ce sac de 30L contient 
6 compartiments permettant à chaque élément de trouver sa place : 
cadenas, natte, bouteille, linge-sale, carte...

Confortable à utiliser, il se porte à la main grâce à ses poignées ou à  
l’épaule avec sa bretelle possédant une zone de renfort en mousse.  
Une fois dans le vestiaire, le sac fitness 30L s’adapte à la taille du casier 
grâce à sa forme et à sa souplesse. Ses tissus et ses coutures  renforcées 
lui offrent une grande robustesse et une forte résistance  aux frottements.

Prix 
20€ modèle bleu - 25€ modèle noir gris

2 coloris 
Bleu et gris (Autres coloris disponibles)

 
Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

OFFREZ DU FITNESS !

Conçues spécifiquement pour la pratique du fitness cardio, ces panoplies 
accompagnent tous les mouvements à 360 degrés. T-shirt, débardeur, 
short, legging… ils marient respirabilité, élasticité et coupe ajustée, le 
tout dans un style 100% fitness ! Reste à trouver LA panoplie qui vous 
ressemble :-)

BIKE 500
DOMYOS

PRATIQUEZ PARTOUT SANS CONTRAINTE

Plus besoin de piles ou de branchement sur secteur, le BIKE 500 est un  
nouveau modèle complètement autonome. Grâce au mouvement de  
pédalage, sa console est auto-alimentée. Une innovation dont l’un des 
avantages est de faciliter le déplacement du vélo pour l’installer où on 
le souhaite. Sa roue d’inertie de 6 kilos à résistance motorisée permet 
au vélo de proposer 7 programmes avec des variations automatiques 
de difficulté en fonction des objectifs que l’on se fixe. Simple à utiliser, 
le BIKE 500 dispose également de 6 fonctions (cardiofréquencemètre, 
distance, vitesse, RPM, temps, calories brûlées) et de la technologie 
E-CONNECTED.

Prix 
299€

1 coloris 
Noir / bleu 

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

Stéphanie MOTTE

stephanie.motte@domyos.com
+33 (0)6 99 38 37 75 

CONTACT PRESSE

Retour en haut de page Découvrir le cadeau suivantRetour au sommaire

PANOPLIE 500

FEMME 500 
Haut + bas + brassière : à partir de 42€

HOMME 500 
Haut + Bas à partir de 28€

CHAUSSURES 500 HOMME 
28€

CHAUSSURES 500 MID FEMME 
35€

CORDE À SAUTER 100 NOIRE 
2,5€

CORDE À SAUTER 500 ROSE 
7€
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PANTALON S900 
GARÇON

Matière synthétique qui 
absorbe et évacue la 
transpiration.

Prix 
13€

PANTALON S900  
FILLE

Matière synthétique qui 
absorbe et évacue la 
transpiration. 
Zones d’aération.

Prix 
15€

VESTE CAPUCHE S900 
FILLE

Veste bi-matière : polyester 
et élasthane, pour une 
évacuation de la 
transpiration efficace. 
Zones d’aération. Capuche 
et poches côté zippées.

Prix 
17€

SWEAT CAPUCHE S900 
GARÇON

Matière synthétique qui 
absorbe et évacue la 
transpiration.

Prix 
15€

GYM EDUCATIVE
ET SPORTIVE

T R A M P O L I N E 
ESSENTIAL 240

PANOPLIES S900

SAUTER EN TOUTE SÉCURITÉ

Tout amoureux du sport l’observera, faire du trampoline procure 
de la joie.

C’est d’autant plus vrai chez un enfant, pour qui faire du trampoline 
est synonyme de plaisir et de liberté. Dès l’âge de 6 ans, un enfant 
est capable de réaliser dans un trampoline un enchaînement 
de mouvements, d’actions qu’il a imaginé lui-même, laissant 
ainsi exprimer toute sa créativité.

Parce que l’imagination, couplée à l’énergie débordante d’un enfant, 
ne doivent pas être sources d’angoisse chez un parent, les équipes de 
conception GYM de DECATHLON ont développé une gamme de 
trampolines garantissant une sécurité optimale à tous les sportifs en 
herbe.

2,40 mètres pour sauter en toute sécurité, c’est la promesse du 
trampoline ESSENTIAL 240. Fourni avec son filet de protection, 
il garantit aux enfants de plus de 6 ans une sécurité optimale, avec une 
mousse de protection sur les poteaux.

Grâce à sa structure traitée anti-corrosion et un traitement anti-UV 
de la surface de saut, du filet et de la mousse, il résiste à tous les temps, 
dans le temps !

PANOPLIES CHERCHENT JEUNES SPORTIFS 
DÉBORDANT D’ÉNERGIE ! 

Pour répondre au mieux aux besoins des jeunes sportifs débordant 
d’énergie, les équipes de conception GYM ont développé des panoplies 
900 veste/sweat à capuche et pantalon, avec des modèles filles et des 
modèles garçons.

Elles ont été conçues pour les enfants qui transpirent beaucoup et 
réalisent des efforts physiques intenses et qui veulent rester au chaud 
avant, pendant et après leurs séances de gym.

Marine GILLOT

marine.gillot@domyos.com
+33 (0)7 60 34 65 60

CONTACT PRESSE

Retour en haut de page Découvrir le cadeau suivantRetour au sommaire

CHOISIR SON TRAMPOLINE GRÂCE À LA RÉALITÉ AUGMENTÉE  !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pour Permettre aux Parents de vérifier la 
Place que le tramPoline essential 365 
occuPerait dans leur jardin, nos équiPes ont 
fait déveloPPer «Decathlon Trampo AR», une 
aPPlication de réalité augmentée qui Permet 
de projeter nos trampolines directement chez 
eux.

Téléchargez l’app «Decathlon Trampo AR» sur le Play Store 
ou l’Apple Store 
Pour l’utiliser, suivez les étapes : 
1. Choisissez votre modèle de trampoline 
2. Visez le sol ou une autre surface 
3. Faites bouger votre téléphone afin d’améliorer la détection

La réalité augmentée ne fonctionnant que sur certains 
smartphones, vérifiez auparavant que le vôtre supporte cette 
technologie.

Prix 
150€

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

Large surface de saut 240 cm. 

Rebonds souples grâce aux 48 ressorts.

Conforme à la norme NF EN 71-14.

Fourni avec son filet de protection.

À partir de 6 ans.

Poids max : 110 kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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PILATES 
GYM STRETCHING

SWISS BALL STABLE

HOUSSE
SWISS
BALL

ABDO ERGO 100 

RESTEZ CONCENTRÉ(E) !

Enfin un ballon qui ne roule pas dans tous les sens entre chaque exercice 
au sol. La base lestée de ce nouveau Swiss Ball procure un effet culbuto 
et lui permet de rester en place... tellement pratique ! Il est idéal pour 
les exercices de Pilates, de renforcement musculaire, d’équilibre…

IL SE FOND DANS LE DÉCOR !

Une housse douce, confortable et actuelle pour habiller le Swiss Ball, 
neutralisant ainsi son aspect rugueux et froid, pour plus de confort au 
quotidien. Design et épurée, elle se fond parfaitement dans une décoration 
intérieure ou au bureau ! Son petit + ? Une large poignée permettant 
de transporter facilement le ballon.

PLUS D’ABDOS, PLUS LONGTEMPS !

Les douleurs dans la nuque pendant les abdos, c’est souvent ce qui 
oblige à s’arrêter. Le nouvel Abdo Ergo 100, une innovation Decathlon, 
sécurise la nuque dans la réalisation des abdos “crunchs”. Ergonomique, 
il accompagne le mouvement, réduit la fatigue musculaire et soulage 
les cervicales. Faites ainsi plus d’abdos, plus longtemps, sans douleur !

Leïla HABHOUB

leila.habhoub@decathlon.com
+33 (0)6 81 29 73 03

CONTACT PRESSE
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Prix 
15€

Disponible en 3 tailles 
S, M, L

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

Prix 
15€

Lavage en machine

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

Prix 
15€

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

Prix 
T-shirt 15€ 
Legging 20€

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

T-SHIRT 900

LEGGING 900 GALBANT

COLLECTION 900 PILATES FEMME

Idéal pour les séances de gym et de Pilates, le travail de finition sur le bas 
du t-shirt lui permet de ne pas bouger dans la pratique. Plutôt pratique 
lorsqu’on est au sol ou en mouvement... Mélange de coton et Lyocell ultra 
doux, il est très agréable à porter et son ouverture dans le dos offre une 
aisance totale dans les mouvements.

Le legging qu’on attendait toutes. Sa ceinture taille haute et sa coupe 
procurent un véritable effet galbant. Il harmonise la silhouette et 
accompagne tous les mouvements. Sa matière douce et extensible offre un 
vrai confort dans la pratique tout comme son opacité renforcée !
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BOXE

KIT INITIATION BOXE 
ENFANT

GANTS DE BOXE 500
& SAC DE FRAPPE 

PB 1200

DES IDÉES POUR PETITS ET GRANDS

Pour les petits comme pour les grands, OUTSHOCK propose des 
produits pour pratiquer la boxe en toute sécurité.

Pour commencer, il est toutefois essentiel d’y aller progressivement. 
Pourquoi ne pas s’entraîner en famille ? L’entraînement à la maison 
improvisé est très ludique à la fois pour l’enfant et ses parents.

POUR DES ENTRAINEMENTS RÉGULIERS

La boxe est un très bon moyen de se défouler, de se dépasser et de 
renforcer sa confiance en soi.

Boxer à votre rythme !

Magdalena WINIARCZYK

magda.winiar@decathlon.com
+33 (0)6 14 32 01 58

CONTACT PRESSE
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LE KIT INITIATION BOXE ENFANT SAC + GANTS JUNIOR

Le kit de boxe enfant est composé :

• D’un sac de frappe en tissu synthétique, recouvert d’une toile polyester de qualité. 
Permet de travailler les poings répétés. Le système de fixation est assuré par 

des sangles très résistantes.
• Les gants de boxe BG100 4OZ, adaptés pour enfant, sont rembourrés pour 

une frappe sur sac en toute sécurité.
• Le revêtement en PU apporte une grande résistance et une meilleure longévité 

aux gants. Le mesh sur la paume et le pouce offre une bonne respirabilité.
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AVANTAGES PRODUITS

RÉSISTANCE

Tissu polyester pour une bonne résistance à l’abrasion des gants de boxe.

POLYVALENCE

Fourni avec une paire de gants 4 OZ afin que l’enfant pratique 
immédiatement.

STABILITÉ 

Poids d’environ 5 kg pour une bonne stabilité lors de la frappe.

Pour l’initiation aux mouvements de boxe des enfants de 5 à 10 ans 

Pour le pratiquant confirmé souhaitant s’entraîner 3 à 4 fois par semaine aux 
différentes boxes : boxe anglaise, Kickboxing, Muay Thai. Gants avec revêtement 
synthétique ( PU ) garnis d’une mousse haute densité pour une protection maximale 
des métacarpes. Un large scratch de serrage renforcé apporte un verrouillage 

optimal du poignet.

Pour le boxeur souhaitant travailler l’intégralité des techniques pieds/poings (boxe 
thaïlandaise, kick kickboxing, full contact ). Sac de frappe en revêtement synthétique 
pour une résistance optimale aux entraînements réguliers. Stabilité assurée par 

4 chaînes d’attache en acier. Convient pour l’entraînement aux arts martiaux.

GANTS DE BOXE 500 CARBONE OUTSHOCK

SAC DE FRAPPE PB 1200 NOIR OUTSHOCK

AVANTAGES PRODUITS

AMORTI 

Mousse moulée de densité dure pour un amorti optimal.

RÉSISTANCE AU FROTTEMENT

Revêtement synthétique ( PU ) épais (0,8 mm), résistant à la répétition des 
coups.

EVACUATION DE LA TRANSPIRATION

Revêtement synthétique ( PU ) micro-perforé pour l’évacuation de la 
transpiration.

MAINTIEN ARTICULAIRE

la fermeture en PU et RIPSTOP assure un bon maintien articulaire.

Prix 
25€

1 coloris 
Rouge

Déjà disponible dans les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

Prix 
30€

1 coloris 
Noir/beige

Déjà disponible tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

Prix 
100€

1 coloris 
Noir

Déjà disponible dans les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

AVANTAGES PRODUITS

STABILITÉ

Poids 30 kg garantissant la stabilité du sac lors des frappes puissantes.

POLYVALENCE

Longueur 1,20m permettant les enchaînements pieds/poings.

RÉSISTANCE

Revêtement du sac avec revêtement synthétique ( PU ) pour plus de 
résistance.
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TENNIS

RAQUETTES
P U I S S A N C E
& PRÉCISION

UNE NOUVELLE GAMME DE RAQUETTES DE TENNIS “EXPERT” 

Artengo développe une offre de produits complète pour le tennis destinée 
à 3 catégories de joueurs : les joueurs et joueuses débutant(e)s, 
confirmé(e) s et expert(e)s.

En 2018, la panoplie dédiée aux joueuses et joueurs expert(e)s de 3ème 
et 2nde série se renforce avec une offre complète de raquettes qui 
répond aux besoins de chaque type de jeu (polyvalence, puissance et 
précision).

Estelle BECU

estelle.becu@decathlon.com
+33 (0)7 60 16 44 49

CONTACT PRESSE
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Prix 
80€

1 coloris 
Noir, / orange

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

Prix 
90€

1 coloris 
Noir / orange

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

Prix 
80€

1 coloris 
Blanc, rouge

Ce modèle est disponible en exclusivité sur le site internet decathlon.fr

GAMME PUISSANCE

IDÉALE POUR UN STYLE DE JEU “PUISSANCE ET PRISE D’EFFETS” / DIFFÉRENTS POIDS SELON LES NIVEAUX DE JEUX

RAQUETTE TR 900

La raquette TR 900 est idéale pour le joueur EXPERT 4ème et 3ème 
série et la joueuse EXPERTE 3ème et 2nde série à la recherche de 
puissance, prise d’effets et stabilité à l’impact.

Avec son poids de 285g et son tamis de forme arrondie (645 cm²), 
la raquette TR 900 offre une puissance de frappe remarquable. 
L’indice de rigidité de 70 contribue également à améliorer la puissance 
de la raquette : il y a très peu de déformation à l’impact.

Le concept «Spin concept technology» au niveau des œillets de la 
raquette favorise l’élasticité de la corde lors de l’impact de la balle 
et donc la prise d’effets.

L’équilibre neutre (32,5 cm) permet à cette raquette de rester très 
maniable dans le petit jeu, à la volée et en 2nd service. Son concept 
«Soft Feel» permet de réduire les vibrations pour procurer un 
maximum de confort.

Oliver Marach, n°1 mondial à la race 2018 en double, finaliste 
de Wimbledon 2017 et vainqueur de l’oPen d’australie 2018 
et Partenaire technique artengo

Nicolas Escudé, ex 17ème atP et Partenaire technique artengo

Steve Darcis, 38ème à l’atP en juin 2017 et Partenaire technique 
artengo

Steve Darcis, joueur Professionnel belge 38ème mondial en 
2017 et Partenaire technique artengo.

Approuvée par :

Utilisée par : 

RAQUETTE TR 990 PRO

Particulièrement adaptée au joueur EXPERT 2nde série voire très 
bon joueur 3ème série et à la très bonne joueuse EXPERTE 2nde 
série, la raquette TR990 leur procure puissance, prise d’effets et 
stabilité à l’impact.

Le poids de la raquette TR 990 (300 g), la taille de son tamis 
(645 cm²) et son indice de rigidité à 72 favorisent une frappe 
puissante.

Le concept «Spin concept technology» au niveau des œillets de la 
raquette, développé avec notre partenaire Nicolas Escudé, aide à 
l’élasticité de la corde lors de l’impact de la balle et donc la prise 
d’effets. Son tamis rond et son plan de cordage 16*19 accélèrent 
aussi cette prise d’effets.

Son équilibre de 32 cm lui permet de rester maniable notamment 
dans le petit jeu, à la volée et en seconde balle de service.

Sa composition 100% graphite réduit les sensations de vibration 
et apporte plus de précision.

Oliver Marach, N°1 mondial à la race 2018 en double, finaliste 
de Wimbledon 2017 et vainqueur de l’Open d’Australie 2018 
et partenaire technique ARTENGO

Nicolas Escudé, ex 17ème ATP et partenaire technique ARTENGO

La raquette TR 990 PRO existe également dans une version rallongée 
de 1,5 cm (la TR 990 PRO+) pour encore plus d’efficacité au service 
et en coup droit.

Cette raquette est déjà adoptée par Mallaurie Noël (22ème française, 
684ème WTA) et l’Autrichien Oliver Marach (n°1 mondial à la Race 
2018 en double), récent vainqueur du double Messieurs à l’Open 
d’Australie avec son partenaire Mate Pavic.

Approuvée par :

GAMME PRÉCISION

IDÉALE POUR UN STYLE DE JEU “À PLAT” RECHERCHANT UN BON COMPROMIS CONTRÔLE / PUISSANCE

RAQUETTE TR 960

La raquette TR 960 est idéale pour le joueur et la joueuse EXPERT(E) 
à la recherche de contrôle et puissance.

Dotée d’un profil de cadre fin, elle procure notamment contrôle 
et précision.

Son équilibre en manche (31,5 cm) lui apporte une excellente 
maniabilité. Son concept «Soft Feel» en structure bois de balsa 
permet de réduire les vibrations pour procurer un maximum 
de confort.

Avec son poids de 305g, elle apporte finalement un excellent 
compromis entre précision, confort et puissance. Son tamis 
de 645 cm² et son plan de cordage 16/19 la caractérisent 
aussi comme polyvalente.

Nicolas Escudé, ex 17ème ATP et partenaire 
technique ARTENGO

Approuvée et utilisée par :
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SKATEBOARD

YAMBA 500

VULCA 100

SE DÉPLACER AVEC STYLE ET FUN

Plus petit que le skateboard et le longboard, le Yamba est un mini 
skateboard, old school par excellence, fait pour «cruiser», c’est à dire 
se déplacer à la cool sur de petites distances.

Ce petit skateboard est rapide, dynamique et léger, parfait pour se 
déplacer en ville et se faufiler en douceur.

SOLIDITÉ, SOUPLESSE ET LÉGÈRETÉ

Les sports de glisse sur bitume tels que le skateboard, le longboard ou 
encore le cruising sont des pratiques sollicitant énormément les muscles 
des jambes ainsi que les chevilles. Des chaussures adaptées sont très 
fortement recommandées, afin de pouvoir pratiquer dans un produit 
alliant confort et sécurité. 

La vulca 100, est le modèle incontournable chez Decathlon pour pratiquer 
le longboard, le cruising (balade en ville en cruiser ou skateboard) ou 
encore le skateboard peu intensif (nous proposons d’autres modèles 
plus adaptés à la réalisation de tricks).

Elle propose une semelle vulcanisée, incontournable du monde du 
skate, faite avec du caoutchouc collé à chaud. La vulcanisation permet 
de souder la tige en tissu, la bande en caoutchouc et la semelle. 

Les avantages de cette technique sont multiples : solidité, souplesse 
et légèreté. Et une texture qui permet de bien sentir la planche. 

AVANTAGES PRODUITS

Lucien DUDREUIL

lucien.dudreuil@oxelo.com
+33 (0)6 47 93 48 77

CONTACT PRESSE
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Prix 
60€

3 coloris 
Boat, ocre, et square

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

Stabilité

Deck (plateau) en bois rigide qui améliore la 
stabilité par rapport au plastique.

Précision

Rayons de courbes très courts, idéal pour la 
balade urbaine.

Maniabilité

Roues 59 mm qui favorisent accélération et 
maniabilité.

Qualité de glisse

Roues de 59 mm en PU 78A (tendres) montées 
sur des roulements ABEC 7.

Flexibilité

Deck rigide pour favoriser les appuis et les 
prises de virage.

AVANTAGES PRODUITS

Adhérence

Permet d’avoir les pieds sur la planche tout en 
limitant le risque de glisser grâce à une semelle 
100 % caoutchouc.

Précision

Ressenti précis de la planche grâce à la semelle 
plate et la finesse de la tige.

Amorti

Les alvéoles moulées à l’intérieur de la semelle 
permettent de limiter les vibrations en atténuant 
l’onde de choc provoquée par les figures en 
skateboard. 

Maintien du produit

Tige de la chaussure en coton Canvas : maintien 
et légèreté.

Solidité

Renfort avant semelle et tige en Canvas (coton) 
épais pour un meilleur confort.

Prix 
25€

3 coloris 
Boat, ocre, et square

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

FITNESS CARDIO JOGGINGMARCHE MOUNTAIN HIKINGNATURE HIKINGPILATES / GYM STRETCHING ROAD RUNNINGSKATEBOARD SKI ENFANTSNOW HIKING SPORTS D’EAUTENNIS VELO ENFANTTREKKING VELO VILLE VTTGYM EDUCATIVE ET SPORTIVE BOXE

mailto:lucien.dudreuil%40oxelo.com?subject=Decathlon%20Cadeaux%20de%20No%C3%ABl%202018
http://www.decathlon.fr
http://www.decathlon.fr


MARCHE

MARCHE
NORDIQUE

BÂTONS DE MARCHE NORDIQUE PW 900

Élaborés pour les marcheurs exigeants en recherche de performance, 
les bâtons PW 900 allient propulsion et légèreté.

Sport complet et accessible à tous, la marche nordique est un excellent 
choix pour se remettre en forme et la garder ! Elle s’adresse à tous et 
se pratique seul ou en groupe, tout au long de l’année.

Afin que tous les marcheurs, du débutant au compétiteur, prennent un 
maximum de plaisir, Newfeel a développé une offre complète de 
chaussures, bâtons et accessoires répondant à chacun de leurs besoins.

Delphine RABELLE

delphine.rabelle@newfeel.com
+33 (0)7 60 53 64 10

CONTACT PRESSE

Retour en haut de page Découvrir le cadeau suivantRetour au sommaire

SAC À BÂTONS NW B500

Conçu pour ranger et transporter une paire de bâtons de marche nordique, 
sangle réglable et fond renforcé.

Prix 
7€

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

Prix 
50€

2 coloris 
Noir/jaune et noir/rose 

Taille 
100 à 130 cm

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

Tube en fibre 80% 
carbone et 20% verre

>> réduction des 
vibrations et 
légèreté

Pointe en tungstène 
et biseautée 

>> ProPulsion

Poignée en liège

>> Absorption 
de la transpiration
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UNE MONTRE SIMPLE POUR DES SORTIES PLAISIR

L’objectif ? Courir à son rythme et garder le sourire ! La montre 
ONRHYTHM 900 indique aux coureurs les calories brûlées, le temps 
de course et surtout la fréquence cardiaque. Mesurée au poignet à 
l’aide de l’un des capteurs cardio optique les plus fiables du marché, 
Philips, la fréquence cardiaque permet de jauger l’effort pour trouver 
le bon rythme. 

Pour cela, la montre indique automatiquement les 5 intensités d’effort 
dans lesquelles on peut être en courant : échauffement, confort, 
endurance, résistance, résistance dure. Elles permettent au coureur 
de mesurer et adapter son effort, de courir plus longtemps, de perdre 
du poids, de progresser... Ces zones peuvent aussi être rentrées 
manuellement pour réaliser des entraînements spécifiques.
Aussi simple à utiliser que d’enfiler une paire de chaussures, la montre 
cardio exprime la fréquence cardiaque en battements par minute (BPM) 
ou en pourcentage de la fréquence cardiaque maximale. 
Elle propose aussi des entraînements fractionnés ou des séances 
libres.

JOGGING

ONRHYTHM 900

F I N D  Y O U R  R H Y T H M

NOUVELLE MONTRE CARDIO OPTIQUE

Foulée irrégulière, pouls incontrôlable, souffle saccadé… Difficile de 
trouver son rythme : les débuts en course à pied ne sont pas toujours 
ce que l’on imagine ! Nous avons créé un produit pour accompagner 
les coureurs : une montre cardio optique pour trouver la bonne zone 
d’effort, ONRHYTHM 900.

AVANTAGES PRODUITS

Emilie DUFOUR

emilie.dufour@decathlon.com
+33 (0)6 68 26 89 43

CONTACT PRESSE

Retour en haut de page Découvrir le cadeau suivantRetour au sommaire

COMMENT SONT CALCULÉES LES INTENSITÉS D’EFFORT ?

Les zones d’effort (échauffement, confort, endurance, résistance et résistance 
dure) sont calculées automatiquement en fonction de la fréquence cardiaque 
maximale estimée par la montre en fonction de l’âge et du genre du coureur : 

ÉCHAUFFEMENT : 50 à 60% de la FC max

CONFORT (aussi appelée endurance fondamentale)  
 60 à 70% de la FC max

ENDURANCE : 70 à 80% de la FC max

RÉSISTANCE : 80 à 90% de la FC max

RÉSISTANCE DURE : 90 à 100% de la FC max

Mesure de paramètre

Fréquence cardiaque au poignet 
(en bpm et %FCM), chronomètre, 
calories brûlées.

Visibilité

Ecran lisible en plein soleil.

Etanchéité

Etanche 5 ATM pour nager en surface

Coaching

Zones d’effort automatiques 
et manuelles

Autonomie

50 heures en mode cardio, 
1 mois en mode montre.

Prix 
55€

2 coloris 
Noir et turquoise 

Disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr 
à partir de début octobre.
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ROAD RUNNING

MONTRE GPS
ONMOVE 500

JE SUIS TON SPORT, TON COACH, TA MONTRE 

Avec la ONMOVE 500, KALENJI offre à l’ensemble des runners et trailers 
en quête de performance et/ou progression, la plus accessible des 
montres GPS, alliée au capteur optique cardio PHILIPS le plus fiable 
du marché.

Estelle BECU

estelle.becu@decathlon.com
+33 (0)7 60 16 44 49

CONTACT PRESSE

Retour en haut de page Découvrir le cadeau suivantRetour au sommaire

MÉMOIRE

Mémoire de plus de 80 heures d’activité.

CARTOGRAPHIE

Pour visualisation des parcours.

ETANCHÉITÉ

Montre GPS résistante aux projections d’eau et 
à la pluie (norme IPX7).

COURBES

De vitesse, de distance et des données cardio 
pour analyse des performances.

AUTONOMIE

7 heures en activité GPS, 10 jours en mode 
montre.

HISTORIQUE & COMPARAISON DE SÉANCES

Avec d’autres utilisateurs.

Prix 
99€

3 coloris 
Noir, vert, turquoise

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

Éditions limitées disponibles mi-octobre dans tous les magasins Decathlon 
et sur decathlon.fr

LA + SIMPLE DES MONTRES GPS

CARDIO OPTIQUE AU POIGNET 

La montre ONMOVE 500 est très simple d’utilisation dans ses fonctions 
et son interface. Pour permettre à tous de courir plus vite, plus loin ou 
plus longtemps, elle offre un premier retour sur les indicateurs clés 
de progression : vitesse, allure, distance.

Pour garantir la fiabilité du capteur optique cardio, la ONMOVE 500 intègre 
la technologie PHILIPS et permet ainsi à chaque coureur d’écouter son 
coeur, de trouver son rythme et de progresser en ciblant ses objectifs.

GPS AVEC TECHNOLOGIE FASTFIX INTÉGRÉE : pour capter rapidement 
le signal

MESURE DES INDICATEURS DE PROGRESSION : vitesses (moyenne et 
instantanée) , allures (moyenne et instantanée), distance, calories, 
chronomètre, laps

COACHING : entraînement fractionné paramétrable : cardio, vitesse, allure 
Entraînement cardio paramétrable : zones cibles

ALERTE HYDRATATION ET NUTRITION : alerte sonore paramétrable pour 
rappeler le besoin de s’hydrater et de s’alimenter

ONMOVE 500 HRM, UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIES, FIABLE, FACILE À UTILISER

ANALYSE & COACHING : MYGEONAUTE CONNECT COMPATIBLE STRAVA

ÉDITIONS LIMITÉES, DISPONIBLE À PARTIR DE MI-OCTOBRE 2018

2 coloris en édition limitée 
Noir/or et rouge/noir
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NATURE HIKING

PULLS RANDONNÉE 
NH 500

L’IDÉE CADEAU CONFORTABLE ET ASTUCIEUSE 
POUR LES RANDONNEURS NATURE 

Pour les amoureux de nature, nos concepteurs-randonneurs ont 
développé deux pulls chauds et pratiques pour profiter des sentiers 
de randonnée, même pendant l’hiver. 

Une belle occasion de ravir toutes celles et ceux qui ne veulent rien 
rater des paysages malgré le froid. Sans rien enlever au style bien sûr !

AVANTAGES PRODUITS

Judith HELMBOLD

judith.helmbold@quechua.com
+33 (0)6 99 39 60 16

CONTACT PRESSE

Retour en haut de page Découvrir le cadeau suivantRetour au sommaire

L’hiver sera doux

Leur grand col et leur dos long protègent efficacement les plus frileux ! 
Tandis que les plus douillets apprécieront le toucher du tissu intérieur 
et des poches.

Randonner sans contrainte

Les différentes pièces de tissu utilisées dans le dos assurent une grande 
liberté de mouvement. Pour que les randonnées soient toujours un moment 
de plaisir !

Des poches astucieuses

Leurs poches permettent de randonner les mains libres tout en emportant 
ses clés, son portable, ses papiers. Aucun risque de perdre quelque chose 
car toutes les poches sont équipées de zip ou de rabat.

Sur le modèle femme, la poche avant cache deux petites poches intérieures 
et sur le modèle homme deux grandes poches sont directement 
accessibles sur la poitrine.

Prix 
20€

2 coloris 
Gris, bleu

Déjà disponible sur decathlon.fr

PULL HOMME

Prix 
15€

5 coloris 
Prune, bleu encre, bleu, gris, rose

Déjà disponible sur decathlon.fr

PULL FEMME
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MOUNTAIN HIKING

POLAIRE MH500 
&C H A U S S U R E S 

MH500

LA RANDONNÉE PAR TOUT TEMPS 

À l’épreuve des sentiers techniques de montagne, les chaussures 
MH500 et la polaire MH500 permettent de randonner par tous les 
temps. 

La veste polaire - respirante, légère et composée de fibre polaire recyclée 
- vous gardera au chaud et au sec, avec une totale liberté dans vos 
mouvements, tandis que les chaussures vous garantiront une accroche, 
une protection et un confort optimum grâce aux technologies CrossContact 
et Evofit, à la tige en cuir imperméable et au pare-pierres en caoutchouc.

AVANTAGES PRODUITS

AVANTAGES PRODUITS

Anthony ROTY

anthony.roty@quechua.com
+33 (0)6 58 87 52 56

CONTACT PRESSE

Retour en haut de page Découvrir le cadeau suivantRetour au sommaire

Prix 
10€

4 coloris 
Noir, bordeaux, pétrole sombre / bleu paon, vert olive foncé

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

Adaptabilité morphologique

Concept EVOFIT, la chaussure 
s’adapte à votre pied pour un 
confort optimum.

Imperméabilité

Membrane imperméable validée 
sur 12km de marche dans l’eau 
jusqu’à mi-tige.

CHALEUR

Polaire recyclée, grattée intérieur 
& extérieur. Col montant 1/2 zip.

COMPACITÉ

Composant facilement 
compressible. Polaire idéale 
en fond de sac à dos

LÉGÈRETÉ

Seulement 210g en taille L.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Note B - Comparaison: 2e couche 
manches longues homme.

RESPIRABILITÉ

Maille polyester micro grid. 
Empiècement mesh sous les bras. 
1/2 Zip.

ECO-CONCEPTION

Composé à 100% de fil polyester 
recyclé. Réduit l’impact 
environnemental.

Accroche

Semelle CrossContact offrant un 
excellent compromis pour terrain 
sec ou gras.

Protection contre les chocs

Parre-pierres en caoutchouc pour 
une protection durable et efficace 
du pied.

Amorti

Double amorti sur la longueur du 
pied avec sa semelle intermédiaire 
en EVA - QAS.

Légèreté

460g la chaussure en 42.

LIBERTÉ DE MOUVEMENT

Tissu extensible pour un confort 
maximum en randonnée.

FACILITÉ D’ENTRETIEN

2 poches mains. 
1 poche poitrine fermées par un 
zip pour sécuriser ses objets.

POLAIRE MH500

CHAUSSURES MH500

Prix 
70€

4 coloris 
Bleu tempête, gris granit / rose vif, gris granit, bleu paon / rouille

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr
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TREKKING

DOUDOUNE TREKKING 
MONTAGNE TREK 100

DES CADEAUX POUR LES GLOBE-TROTTERS 
ET LES AMATEURS DE GRANDS ESPACES ? 

La doudoune Trek 100 se glisse aisément dans tous les sacs à dos 
pour protéger du froid les trekkeurs.

En ouate 70% de polyester recyclé et bénéficiant d’une teinture propre, 
son impact sur l’environnement est réduit.

Elle se décline en 4 couleurs en homme et en femme.

Clothilde DROUET

clothilde.drouet@quechua.com
+33 (0)6 65 86 59 19

CONTACT PRESSE

Retour en haut de page Découvrir le cadeau suivantRetour au sommaire

L’allié de tous les voyageurs en sac à dos. Cadenassable pour sécuriser les 
affaires en auberge de jeunesse ou en transit, sa poche supérieure se 
détache pour se transformer en besace.

Dos adapté aux morphologies féminines et masculines.

LE SAC À DOS TRAVEL 500 50 LITRES

Prix 
35€

4 coloris femme 
Rouge corail, kaki, bleu, noir

4 coloris homme 
Kaki, bleu, noir, jaune

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

Prix 
80€

2 coloris 
Gris, bleu

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr
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SNOW HIKING

VESTE SH500 
ULTRA-WARM

LE COCON ULTRA-CONFORT QUI FERA LE BONHEUR 
DES AMATEURS DE SORTIES PAR TOUS LES TEMPS ! 

Pourquoi randonner seulement en été ? Pour ne rien rater des paysages 
enneigés, notre équipe de conception a développé une veste ultra 
chaude, créée par et pour les passionnés de randonnée, même sous 
la neige. 

Le froid, la neige, la pluie, plus rien ne pourra arrêter les amateurs de 
sorties hivernales.

Jessica LAGORCE

jessica.lagorce@quechua.com
+33 (0)6 68 31 38 63

CONTACT PRESSE

Retour en haut de page Découvrir le cadeau suivantRetour au sommaire

Prix 
100€

3 coloris femme : bleu marine, bleu glacier et kaki

 
3 coloris homme : bleu marine, noire et kaki

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

TESTÉE POUR PROTÉGER DU FROID JUSQU’À -20°

La veste snow hiking 500 ultra-warm est testée pour rester 
confortable en randonnée jusqu’à -20° en laboratoire. Une bande 
de tissu ouaté, située derrière le zip principal de fermeture de la 
veste, limite les pertes de chaleur.

UNE IMPERMÉABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE

Ses coutures principales et son zip principal sont étanches. Le 
tissu externe de la veste est enduit afin d’être imperméable.

UNE COUPE PENSÉE POUR PROTÉGER !

Limitation des entrées d’air, fermeture des manches, serrage 
possible à la taille, la forme de la veste est pensée pour que la 
chaleur ne puisse pas s’échapper.

Elle descend bas sur les reins pour que ceux-ci soient couverts 
en toutes circonstances.

Bref, l’idéal pour que les randonneurs amoureux des paysages 
enneigés et des sorties par tous temps, soient toujours à l’abri !
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SKI ENFANT

PANOPLIE ENFANT

UNE TENUE DE SKI QUI PLAIT AUTANT 
AUX ENFANTS QU’AUX PARENTS 

Quelle joie d’offrir aux enfants la découverte du ski ! Mais aussi quelle 
aventure...

Le tout, c’est de les mettre en confiance. Nous avons pensé à un harnais 
conçu spécialement pour leurs premières glisses, qui permet de contrôler 
facilement leur vitesse et leur direction. Avec la veste REVERSE, changer 
de style devient un jeu d’enfant ! Elle offre également deux usages 
différents : la pratique du ski du côté de la poche forfait, et l’après-ski 
côté uni ! Enfin, le port du casque est primordial pour assurer leur 
sécurité, et leur offre un confort supplémentaire en apportant chaleur 
et maintien de la tête lors de la pratique. 

AVANTAGES PRODUITS

AVANTAGES PRODUITS

AVANTAGES PRODUITS

Chloé PETITJEAN

chloe.petitjean@wedze.com
+33 (0)6 99 18 03 65

CONTACT PRESSE
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Prix 
15€

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

Prix 
30€

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

Prix 
25€

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

Adaptabilité morphologique

La ceinture est réglable, grâce à un 
velcro et une sangle à ajuster.

Chaleur

Garnissage ouate épais : 250 g/m².

Imperméabilité

Face motifs enduction 5000 mm, coutures non 
étanches. Capuche.

Modularité

Veste réversible. 1 face motifs côté ski, 1 face 
couleur unie.

Maintien du produit

Tour de tête complet du système de maintien. 
Molette de réglage.

Légèreté

Poids dans la moyenne de nos casques enfant. 
470 g en taille S.

Ventilation

6 trous pour aérer et évacuer l’humidité

Facilité d’utilisation

La poignée facilite et sécurise 
l’installation de l’enfant sur le 
télésiège.

HARNAIS D’INITIATION SKIWIZ

CASQUE DE SKI H-KD 500

VESTE DE SKI REVERSE

Contrôle

La sangle orange permet de contrôler 
la vitesse de l’enfant.
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SPORTS D’EAU

BLUE CHRISTMAS

Maïder UGARTEMENDIA

maider.ugartemendia@decathlon.com
+33 (0)6 98 62 82 89

CONTACT PRESSE

Retour en haut de page Découvrir le cadeau suivantRetour au sommaire

Pour tous ceux qui passent Noël en famille au bord de la mer ou rêvent 
déjà de leurs prochaines vacances, voici les indispensables à mettre 
sur sa wishlist. 

VOIR DANS L’EAU COMME SUR TERRE 

L’Easybreath est le premier masque intégral de snorkeling pour voir et 
respirer dans l’eau aussi facilement que sur terre.

La respiration se fait par le nez et la bouche de manière naturelle. 
Le champ de vision dégagé à 180° offre une visibilité parfaite et la buée 
est totalement éliminée grâce à un système breveté de double flux d’air. 

Prix 
24,99€

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

Prix 
180€

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

SOUS LES PALMIERS 

Le surf c’est compliqué ? Pas si vous avez la bonne planche ! 

Grâce à sa forme, sa construction en mousse pour un maximum de 
sécurité et son mini poids, cette planche permet aux surfeurs débutants 
de prendre rapidement un maximum de vagues. 

Idéale pour les débutants et pour toute la famille, cette planche mousse 
est aussi plébiscitée par les plus confirmés, pour surfer en toute sécurité, 
sur les spots surpeuplés, quelles que soient les conditions.

LA GLISSE DANS UN SAC 

Parce que l’encombrement d’une planche de stand up paddle peut 
décourager les plus motivés. 

Voici la planche de stand up gonflable qui tient dans un sac à dos !  

Elle se gonfle en 8 minutes et se dégonfle en un clin d’oeil. 

A l’intérieur : la technologie Drop Stich apporte une très bonne rigidité 
et permet une bonne glisse sur l’eau. 

Prix 
370€

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

Prix 
250€

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

Prix 
25€

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

EQUIPÉ.E COMME UN MARIN

Le temps d’une sortie en voilier ou d’une balade sur les quais, la veste 
Inshore 100 vous protégera à la fois du vent et des embruns. 

Son col protecteur ainsi que sa capuche pour permettront de naviguer 
confortablement sans perdre en liberté de mouvement. Disponible en 
homme et femme, équipez votre équipage pour les fêtes ! 

DU FITNESS SUR L’EAU 

Entre la pratique yogiste et AquaFitness, le matelas Aquatique O’MAT, 
vous permet de profiter de l’instabilité de l’eau pour sculpter votre corps. 

Grâce à sa forme rectangulaire et son installation facile, vous pouvez 
varier les postures et l’intensité de votre activité aquatique avec aisance.

Profitez d’un instant de détente sur votre O’MAT en Aquayoga et relaxez-
vous avec des mouvements lents pour développer votre souplesse et 
votre bien-être. 

Faites monter votre cardio et enchaînez les exercices dynamiques et 
ludiques pour muscler votre corps en profondeur au rythme de la 
musique. 

Pour le cardio, le renforcement musculaire et la relaxation, le O’MAT 
vous accompagnera dans toutes vos séances aquatiques !
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VELO ENFANT

RUNRIDE 900

LA DRAISIENNE, BÉNÉFIQUE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR DE L’ENFANT 

La draisienne, ce vélo sans pédales, facilite l’apprentissage du vélo. 
Pourquoi ? Comment ? 

Karine, psychomotricienne, nous en dit un peu plus.

“Pas si facile d’apprendre à faire du vélo ! 

S’asseoir, apprendre à pédaler, à garder l’équilibre sur un deux-roues, 
apprendre à éviter les obstacles...et puis freiner aussi ! Difficile de tout 
intégrer du premier coup quand on débute...

Et si on commençait par l’apprentissage de l’équilibre ? 

Grâce à la draisienne, l’enfant découvre le mouvement de propulsion. 
C’est en levant les jambes qu’il va pouvoir jouer avec son équilibre. 
Il est autonome dans son apprentissage et peut donc aller à son 
propre rythme. Peu à peu, il va acquérir son équilibre à deux-roues. La 
draisienne permet de développer à la fois les capacités psychomotrices 
de l’enfant et sa confiance en lui, dès l’âge de 2 ans.”

RUNRIDE 900, LA DRAISIENNE TOUT 
TERRAIN DES PETITS AVENTURIERS

La Runride 900 a été conçue par nos équipes pour apprendre l’équilibre 
et le freinage aux enfants mesurant entre 90cm et 120 cm, environ 
entre 3 ans et 4 ans et demi.

Les petits aventuriers et aventurières pourront accompagner les 
parents partout : sur le chemin de l’école, lors de balades en forêt, en 
bord de mer… rien ne les arrêtera ! 

Légère avec son cadre en aluminium et ses vrais pneus 12 pouces, 
cette draisienne est adaptée pour rouler sur différents terrains. Munie 
de notre levier de freins exclusif Stop Easy, elle accompagnera les 
jeunes frimousses dans toutes leurs aventures, même dans les pentes ! 

AVANTAGES PRODUITS

Prix 
75€

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

FACILITÉ D’APPRENTISSAGE

Légère (3,9kg) et équipée de vrais pneus, 
se propulser devient un jeu d’enfant.

Ce casque a été conçu par nos équipes pour 
protéger la tête des enfants (de 3 à 10 ans) lors 
de leurs premiers tours de roues à vélo. 
La molette de réglage assure un bon maintien 
du tour de tête pour un maximum de confort 
pendant les balades.

CONTRÔLE DU FREIN

Freinage facile grâce au levier de freins exclusif 
adapté aux petites mains “Stop Easy” et frein 
V-brake.

FACILITÉ D’UTILISATION

Dotée du système “quick release”: réglage de la 
selle et démontage des roues sans outil.

QUALITÉ DE ROULEMENT

Roues 12 pouces avec chambre à air.

CASQUE VÉLO ENFANT 520

Prix 
16€

Existe en 4 coloris

Déjà disponible dans tous les magasins 
Decathlon et sur decathlon.fr

Aurélie ADRIAENSSENS

aurelie.adriaenssens1@btwin.com
+33 (0)7 63 07 76 62

CONTACT PRESSE

Retour en haut de page Découvrir le cadeau suivantRetour au sommaire
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VELO VILLE

ELOPS 900 
ÉLECTRIQUE
CADRE BAS

UNE LONGUEUR D’AVANCE APAISANTE 

L’ELOPS 900 électrique facilite les trajets en ville grâce à l’assistance 
électrique. Il est réalisé en aluminum qui offre plus de rigidité au cadre. 
La transmission de la puissance du moteur se fait plus efficacement 
pour un meilleur rendement. 

L’Elops 900 E est très confortable avec une autonomie pouvant aller 
jusqu’à 70 Km, tout dépend du poids de l’utilisateur, de l’usage, du 
dénivelé et de la température extérieure. L’ensemble est commandé 
par un tableau de bord LCD avec 3 modes + 1 mode “walk” permettant 
de faire avancer le vélo en marchant à côté. L’éclairage LED 20 lux est 
intégré au cadre pour voir à 45m et être vu à 150m à l’arrière. 

Il existe 2 tailles :

La taille M convient à des cyclistes de 1m55 à 1m75

La taille L convient à des cyclistes de 1m75 à 1m95

Le poids de l’Elops 900 électrique en taille  M est de 23,8 kg.

AVANTAGES PRODUITS

Bérengère ULRICH

berengere.ulrich@btwin.com
+33 (0)6 64 32 35 67

CONTACT PRESSE

Retour en haut de page Découvrir le cadeau suivantRetour au sommaire

CONFORT DE PILOTAGE

Grip & selle ergonomiques, dos droit, pneus 
larges, fourche suspendue, écran LCD

SÉCURITÉ DU VÉLO

Eclairage LED, freins à disque mécanique, bande 
réfléchissante sur pneus

FACILITÉ D’UTILISATION

Equipé d’un moteur roue arrière, couple 30 Nm, 
7 vitesses, porte-bagage 27 kg

GARANTIE À VIE

Cadre, cintre et potence garantis à vie.

Prix 
1 200€

2 coloris 
bleu foncé / rouge brique

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

CASQUE VÉLO VILLE 
500

ROULER L’ESPRIT LÉGER EN TOUTE SÉCURITÉ ! 

Le casque vélo ville 500 est certifié contre les chocs grâce à la norme 
EN 1078. Il s’adapte à toutes les morphologies grâce au réglage par la 
molette et ses sangles réglables. Le casque est ventilé par 11 trous 
d’aération. Le casque dispose d’un emplacement prévu pour accueillir 
la VIOO CLIP, une lampe led qui se clipse partout et se déclipse d’un 
geste.

Il existe en deux tailles :

M : 53cm - 58cm

L : 56cm - 61cm

Le poids du casque en taille M est de 280 grammes 
et 290 grammes en taille L.

AVANTAGES PRODUITS

PROTECTION CONTRE LES CHOCS

Certifié EN 1078 :  champ de vision, absorption 
des chocs et système jugulaire.

ADAPTABILITÉ MORPHOLOGIQUE

Libérez-vous la tête avec le réglage par molette 
et les sangles réglables.

VISIBILITÉ

Brillez en société grâce à l’option éclairage.

VENTILATION

Aérez-vous l’esprit grâce aux 11 trous 
d’aération !

CONFORT D’ACCUEIL

Chouchoutez votre tête grâce aux inserts en 
mousse lavables.

Prix 
26€

3 coloris 
noir, jaune fluo, blanc

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr
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VTT

VTT ST 100

UNE SORTIE EN VTT ?

Le VTT ST 100 a été conçu pour découvrir les sensations du VTT : 
un vrai VTT pour profiter de la nature tout en partageant un bon moment 
en famille ou entre amis.

Conçu pour s’évader lors de ses premières randonnées VTT. 

Se dépenser et s’amuser face à des premiers obstacles, en pleine 
nature.

Amandine CAFFRAY

amandine.caffray@decathlon.com
+33 (0)7 62 96 27 34

CONTACT PRESSE

Retour en haut de page Découvrir la carte cadeauRetour au sommaire

Prix 
219€

5 coloris (dont 1 modèle adapté à la morphologie des femmes.) 
Gris/bleu, noir/rouge, rouge, jaune, blanc/rose

Déjà disponible dans tous les magasins Decathlon et sur decathlon.fr

AVANTAGES PRODUITS

CONFORT

Pour avoir une position relevée et être bien 
assis :

Une géométrie de cadre CGF étudiée et 
dessinée,
Une selle en forme de hamac ERGOFIT,
Une tige de selle FLEX plus stable. 

ROBUSTESSE

Invisibles mais bien utiles : les jantes double 
parois, cachées à l’intérieur des roues, limitent le 
voilage des roues.

EFFICACE

Ses roues en taille 27,5’’ et ses 21 vitesses (3x7) 
avec poignées tournantes allient confort et 
efficacité. 
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Autant d’idées cadeaux sportives pour combler toute la famille et 
commencer la nouvelle année sur de belles perspectives ! Et pour 
finalement laisser le choix, et aussi ne pas se tromper, il y a bien sûr 
la carte cadeau. Pas moins de 80 sports et plus de 50 000 produits : 
un cadeau sur-mesure pour sportifs accomplis. Et pour Noël, la carte 
cadeau Decathlon se pare d’une tenue de saison. On peut aussi la 
personnaliser avec une photo sur Decathlon.fr pour créer la surprise !

POUR L’OFFRIR, CLIQUEZ ICI

Retrouvez toutes nos actus médias sur decathlon.media

http://www.decathlon.fr
https://carte-cadeau.decathlon.fr/carte-cadeau/#
decathlon.media/fr_FR/

