DECATHLON

RANDONNÉE

CUISINEZ COMME UN CHEF !
Compacte, c’est la nouvelle cuisine qui
rentre dans votre sac ! Avec tous les accessoires nécessaires à vos repas étoilés, vous
n’aurez plus envie de cuisiner chez vous !
Popote MH500 anti-adhésive 2 pers
Quechua by Decathlon 30€

LE NOUVEL ALLIÉ DE VOS
RANDONNÉES EN PLEINE
NATURE

NOTES :

Amélioré grâce aux retours de nombreux
randonneurs, le nouveau sac à dos NH100
20 litres vous suit sur tous les sentiers.
Fonctionnel, il permet de passer de la ville
à la nature en un clin d’oeil.
Sac à dos NH100 20 litres
Quechua by Decathlon 9€
NOTES :

PLUS DE FRAÎCHEUR ET
D’OBSCURITÉ POUR TOUS
LES CAMPEURS

Une température ressentie jusqu’à -17°C
par rapport à une tente classique et
une obscurité de 99% Une température
ressentie jusqu’à -17°C par rapport à une
tente classique et une obscurité de 99% :
la technologie Fresh&Black est désormais
disponible pour toute la famille à prix mini !
Tente Arpenaz Family 4.1 Fresh&Black
Quechua by Decathlon 170€

L’EXPERTISE À CHACUN
DE VOS PAS !

Confort, accroche et protection, randonnez
sur tous les terrains !
Chaussure randonnée montagne
MH500 imperméable
Quechua by Decathlon 60€
NOTES :

NOTES :
CONTACT : Judith Helmbold - judith.helmbold@quechua.com / 06 99 39 60 16
Pénélop sentier - penelope.sentier@quechua.com / 07 62 78 56 68

SURF

UNE PETITE MOUSSE ?

Le surf c’est compliqué ? Pas avec la bonne
planche ! Grâce à leur construction en
mousse qui offre un maximum de stabilité
et de sécurité, ces planches permettent aux
surfeurs débutants de prendre rapidement un
maximum de vagues.

ARMURE
SOLAIRE

Pour protéger la peau des
surfeuses, Olaian signe
une ligne de vêtements
anti-UV normés UPF 50 +.
Ils bloquent 98% des UVB
et 95% des UVA, grâce
à un tissu polyester et
élasthanne dont le tissage
très serré, assure une
protection optimale même
mouillé.

Planches de surf mousse Olaian by Decathlon de
130 à 190 €

NOTES :

Olaian by Decathlon de
4 à 25€
NOTES :

BOUGEZ
ILS NE BOUGENT PAS

Testée et approuvée par un panel de
surfeuses, la brassière qui ne tombe
pas à la première vague.
Brassière Olaian by Decathlon 18€

NOTES :

SURFEZ COUVERTS

Un casque normé, absorbeur de choc,
pour protéger les têtes des surfeurs en
herbe.
Casque de surf Olaian by Decathlon 20€
NOTES :

CONTACT : maider.ugartemendia@decathlon.com / 06 98 62 82 89

SPORT DE PAGAIE

LE PADDLE LE
PLUS STABLE DU
MARCHÉ

KAYAK

Grâce
à
ses
côtes
généreuses (11’x34’’), ce
stand up paddle gonflable
permet de débuter très
facilement et d’emmener
un enfant assis à l’avant en
balade.
Stand Up paddle gonflable
débutant X100
ITIWIT by Decathlon 350€
avec sac, aileron et leash

LE KAYAK RIGIDE
QUI TIENT DANS
UN SAC À DOS

impossible ? Nous avons
innové ! Performant, léger,
robuste et facile à gonfler,
ce kayak construit en Drop
Stitch avec une coque en V
brevetée vous emmènera
sur de longues distances
toute l’année !

NOTES :

Kayak gonflable de randonnée
Strenfi X500
ITIWIT by Decathlon 650€
avec sac, siège et cale pieds
démontables

NOTES :

CONTACT : Jérôme Nissen - jerome.nissen@itiwit.com /

SNORKELING

POUR LES TOUT-PETITS

Avec les pieds dans l’eau, les plus petits (dès
l’âge de 4 ans) seront bluffés par cette petite
bulle qui permet de voir sous l’eau sans
mettre la tête sous l’eau.
Bouée Olu 100
Subea by Decathlon 8€

ENFIN POUR LES 6-10 ANS !

NOTES :

Grâce à la vision panoramique et à la
possibilité de respirer par le nez, la découverte de l’univers subaquatique devient
encore plus accessible avec le masque
de snorkeling Easybreath Junior.
Masque Easybreath
Subea by Decathlon 25€
NOTES :

LE KIT DES VACANCES

Nous avons inventé l’Easybreath, 1er Masque
facial de Snorkeling au monde, pour permettre
au plus grand nombre de Voir et Respirer dans
l’eau comme sur terre ! Vendu également avec
des palmes en kit facile à transporter pour des
vacances à la mer.
Kit Easybreath
Subea by Decathlon 35€

SANS METTRE LA TÊTE
SOUS L’EAU !
Le Olu 120 est la dernière innovation
de DECATHLON pour le snorkeling.
Il permet à tous d’observer sans mettre
la tête sous l’eau, de parler, partager tout
en profitant des paysages sous-marins.
Bouée Olu 120
Subea by Decathlon 15€
NOTES :

NOTES :

CONTACT : Baptiste Savary - baptiste.savary@subea.com / 06 68 74 68 15

BABY GYM

SAUTER POUR AIGUISER SES
RÉFLEXES !

Sauter est une action essentielle dans le
développement psychomoteur des jeunes
sportifs(ves). Grâce à ce trampoline conçu
pour les enfants de 1 à 6 ans, ils pourront
mieux évaluer les distances et améliorer
leurs réflexes.

UN BALLON POUR DEVENIR
LE ROI DE LA PRÉCISION !

NOTES :

Baby trampoline
Baby Gym by Decathlon 40€

Ce ballon sensoriel à picots accompagne
le développement psychomoteur de l’enfant et favorise son autonomie.
Ballon sensoriel
Baby Gym by Decathlon 5€
NOTES :

UN TUNNEL DE BABY GYM
POUR INCITER LES ENFANTS
À RAMPER !

Modulable en fonction des aptitudes, ce
tunnel aide les enfants dès 1 an à surmonter
leur appréhension. Ses 2 parties (ajourée/
sombre)
accompagneront
l’évolution
progressive des baby gymers !

NOTES :

Tunnel
Baby Gym by Decathlon 18€

ÇA BALANCE PAS MAL
AVEC LA PEANUT BALL !
Cette peanut ball conçue pour
la pratique de la baby gym
permet l’apprentissage de
l’équilibre grâce à sa forme,
plus stable qu’un ballon de
gym. En se balançant, les
enfants se familiarisent avec
l’équilibre, action essentielle
dans leur développement
psychomoteur.
Peanut Ball
Baby Gym by Decathlon 13€

NOTES :

CONTACT : Marine GILLOT - marine.gillot@domyos.com / 07 60 34 65 60
Anne JOUREL - anne.jourel@domyos.com / 06 66 15 29 91

TRAMPOLINE

LE TRAMPOLINE 300,
POUR S’AMUSER EN
TOUTE SÉCURITÉ !
Protection, stabilité et solidité
sont les atouts majeurs
de ce nouveau trampoline
octogonal de 3 mètres. Sa
structure garantie 10 ans et
sa stabilité à toute épreuve
accompagneront votre enfant
dans l’apprentissage des sauts
de base en toute sécurité !
Trampoline 300
Trampoline by Decathlon 190€
NOTES :

CONTACT : Marine GILLOT - marine.gillot@domyos.com / 07 60 34 65 60
Anne JOUREL - anne.jourel@domyos.com / 06 66 15 29 91

PILATES

CONFORT ET SILHOUETTE
HARMONIEUSE

Notre galbant vous assure un grand confort
grâce à sa matière douce et extensible.
Ses lignes épousent parfaitement votre
silhouette, sa ceinture très haute affine
visiblement votre taille, son effet gainant
facilite vos mouvements.
Legging 560 slim Femme
by Decathlon Pilates 20€
NOTES :

UN ALLIÉ « BIEN TAILLÉ »

Coupe ajustée pour rester en place
pendant la pratique, matières extensibles,
coutures
plates,
empiècements
respirants et finitions thermocollées.
T-shirt 560 Homme
by Decathlon Pilates 17€
NOTES :

L’ACCESSOIRE PILATES
MULTIFONCTIONNEL
L’ESSENTIEL DE VOTRE ÉQUIPEMENT
Pratiquer en toute sécurité et avec un
confort optimal ! Notre tapis de Pilates
protège efficacement votre corps du sol
grâce à son épaisseur et son toucher
moelleux. Disponible en 4 coloris tendance.
Tapis de sol confort
by Decathlon Pilates 30€

Rendez vos exercices de Pilates encore
plus efficaces grâce à l’instabilité du Swiss
ball. Nous l’avons lesté à sa base afin
que vous puissiez changer de postures
sans que votre ballon ne vous échappe.
Une vraie astuce maline et très pratique !
Swiss Ball Stable
by Decathlon Pilates 15€
NOTES :

NOTES :

CONTACT : Elena Pelini - elena.pelini@decathlon.com / 06 99 22 97 67

FOOTBALL

LE BUT QUI NE MANQUE
PAS D’AIR

But gonflable avec de vraies lucarnes et des
poteaux qui résistent aux frappes de balles.
Il appartient à la famille des buts nomades.
NG500
KIPSTA by Decathlon 35€

NOTES :

LÉGER CONFORTABLE
ET RÉSISTANT

Ballon de foot 15 % plus léger qu’un
ballon classique pour faciliter
l’apprentissage du football en club ou
en loisir.»
F100 LIGHT
KIPSTA by Decathlon 9,99€

NOTES :
CONTACT : Sofiane Boumezbar - sofiane.boumezbar@kipsta.com / 07 63 33 57 68
Paul fischer - paul.fischer@kipsta.com / 06 09 79 30 66

UN TOUCHER DE BALLE
EXCEPTIONNEL

BASKET

Homologué FIBA, ce «Match Ball» équipé
d’un composant extérieur en polyuréthane moussé et microfibres est adapté
aux joueurs les plus exigeants. Sa vessie
80% butyl lui permet un gonflage durable
(environ 2 mois entre les gonflages) et sa
carcasse moussée une excellente qualité
de rebond.

LE SPORT EN TOUTE
CONFIANCE

Ne perdez plus de temps dans le vestiaire grâce à cette chevillère facile à enfiler et à régler, sans concession sur le
niveau de maintien.
Chevillère strong 900
Tarmak by Decathlon 35€
*Ce produit est un dispositif médical

NOTES :

Ballon BT900 FIBA
Tarmak by Decathlon 40€ (taille 6 et 7)

NOTES :

UNE CHAUSSURE DESSINÉE
SELON LA MORPHOLOGIE DU
PIED DU JOUEUR

Difficile de trouver légèreté, dynamisme et
amorti très efficace ? Pas si on a la bonne
chaussure ! La SC500 High est dotée d’une
tige montante au composant respirant, du
concept «WebLock» et 4 sangles latérales
pour un maintien assuré ainsi que d’une semelle en mousse EVA renforcée au talon de
25mm.
Paires de chaussures de basketball SC500 High
noir/rouge
Tarmak by Decathlon 60€

UN PETIT MATCH À DOMICILE ?
Le panier B900 est unique sur le marché
avec son assemblage ultra facile et rapide
et ses 6 roues lestées pour le déplacer en
un instant. Grâce à sa manivelle de réglage,
régler la hauteur est un jeu d’enfant !
Panier de basket B900
Tarmak by Decathlon 600€
NOTES :

NOTES :

CONTACT : Pauline Monseur - pauline.monseur@decathlon.com / 06 64 57 72 52

BOXE

LE SAC 2 EN 1 BIEN ORGANISÉ

Voici le compagnon idéal pour tous les
entraînements !
Chaque chose sera à sa place avec le sac
900 OUTSHOCK et ses multiples compartiments spécifiquement adaptés aux
accessoires des sports de combats (gants,
protections, chaussures...).
Sac de sport 900
Outshock by Decathlon 50€
NOTES :

POUR UNE PROTECTION
PARFAITE DES MAINS

Grâce à une mousse ergonomique à
double densité et un verrouillage du
poignet par manchon circulaire; les
gants BG500 OUTSHOCK permettront
aux boxeuses et boxeurs confirmés une
parfaite protection des mains.
Gants de boxe 500
Outshock by Decathlon 35€

NOTES :

LÉGÈRETÉ ET ADHÉRENCE
SUR LE RING

Souples et légères, les chaussures 500
d’OUTSHOCK offriront aux boxeurs et
boxeuses, lors de tous les sparrings, le
confort et l’adhérence recherchée.

PROTÈGE-TIBIA QUI TIENT
EN PLACE
Pas facile de trouver des protègestibias qui restent en place… Avec sa
forme ergonomique, le protège-tibia SG
500 d’OUTSHOCK assurera maintien et
protection pendant l’entraînement.
Ce modèle, parfaitement compatible avec
la pitaine 500, permettra de sécuriser le
tibia et pied.

Chaussure de boxe 500
Outshock by Decathlon 45€

Protège-tibia 500
Outshock by Decathlon 25€
NOTES :

NOTES :
CONTACT : Ewa Boufflers - ewa.boufflers@decathlon.com / 06 70 78 99 34
Magdalena Winiarczyk - magdalena.winiarczyk@decathlon.com / 06 14 32 01 58

FITNESS
CARDIO

S’ENTRAINER QUAND ON
VEUT, OU L’ON VEUT !

Après le vélo d’appartement auto-alimenté,
Domyos lance le vélo elliptique sans fil !
L’elliptique EL 520 est l’idéal pour varier son
lieu d’entraînement et faciliter le rangement.
Vélo Elliptique EL 520
Domyos by Decathlon 349€

UN DÉBARDEUR 3EN1

NOTES :

pour changer de style en un clin d’oeil !
Réversible et superposable, le débardeur
3forfit e Domyos permet de changer de
coloris en un revers !
3FORFIT
Domyos by Decathlon 13€
*Disponible en 4 coloris

NOTES :

LE REBOND
A VOS PIEDS !

L’expérience fitness que vous attendiez :
ressentez la relance de la semelle, bougez
à 360 degrés et éprouvez leur flexibilité
multidirectionnelle.
Chaussures 920 energy return
Domyos by Decathlon 50€
*Existe en homme et en femme

ULTIMATE FREEDOM
OF MOVEMENT
“Squats, burpees, jumping jack, mountain
climber… quand vous faites du fitness
cardio, vous bougez dans tous les
sens. DOMYOS a donc développé des
tee-shirts et des shorts conjuguant
fonctionnalité et exclusivité au service
d’un mouvement à 360 degrès !”
Concept 360
Domyos by Decathlon T-shirt FTS 13€,
Short FTS500 15€
NOTES :

NOTES :

CONTACT : Stéphanie MOTTE - stephanie.motte@domyos.com / 06 99 38 37 75

EFFET SECONDE PEAU

YOGA

La technologie sans coutures permet aux
matières de bouger avec le corps et limite
le gaspillage de tissu par rapport au processus classique. Un legging léger, technique
et près du corps pour accompagner les
postures de yoga les plus exigeantes en
toute confiance.
Legging sans coutures bordeaux
Yoga by Decathlon 15€

LE TAPIS INCONTOURNABLE
DE YOGA !

NOTES :

Avec une couche caoutchouc qui adhère
au sol et une couche de polyurethane
qui absorbe le transpiration, les yogis ne
glisseront plus lors de leurs chiens têtes
en bas. Une épaisseur de 5mm pour le
confort et des marques d’alignement
pour guider!
Tapis Studio 5mm
Yoga by Decathlon 50€
NOTES :

DÉBUTER EN DOUCEUR

La brique est un accessoire essentiel de
yoga pour les débutants afin de réaliser les
postures d’équilibre en toute sécurité. La
douceur du liège naturel soulage pour les
postures de relaxation au debut ou fin de
cours.
Brique liège
Yoga by Decathlon 9€

MAINTIEN SANS COMPRESSION
Cette brassière longue de yoga est une
véritable seconde peau, respirante, avec
des pads amovibles et des bretelles
réglables. La technologie sans coutures
suit le corps et limite le gaspillage de
tissu par rapport au processus classique.
Brassière sans coutures bordeaux
Yoga by Decathlon 15€
NOTES :

NOTES :

CONTACT : Kristin Davies - kristin.davies@decathlon.com / 07 81 01 49 23

YOGA

COURSE

RIEN NE SERT DE COURIR…

...on peut aussi pédaler! Avez vous déjà testé
la course d’orientation à vélo?
Porte carte orientable à 360°, réglable et
ajustable sur votre guidon sans outils !

D’ORIENTATION

Porte carte VTT orientable
Geonaute by Decathlon 30€
NOTES :

IL EST OÙ LE NORD ?

La boussole idéale pour les débutants,
adultes et enfants, vous ne vous tromperez plus de direction !
Boussole Begin 100
Geonaute by Decathlon 6€

NOTES :

THUMBS UP !

Une boussole à la forme ergonomique
pour accueillir votre pouce et ainsi courir
boussole et carte dans une seule main.
En plus, l’aiguille stable et rapide vous fera
gagner quelques précieuses secondes !
Boussole pouce Racer 500
Geonaute by Decathlon 20€

SORTEZ DES CHEMINS !
Quand on fait de la course d’orientation, les fameuses balises peuvent
nous faire sortir des sentiers battus.
Alors une protection adéquate permettra à vos gambettes de rester intactes !
Guêtres protectrices
Geonaute by Decathlon 15€

NOTES :

NOTES :

CONTACT : Maxime Deletre - maxime.deletre@decathlon.com / 06 72 47 92 62

JOGGING

LE MAINTIEN QU’IL LEUR FAUT

La brassière de course à pied, les réglages
d’un soutien-gorge en plus ! Coques
perforées pour la respirabilité et 0 couture
dans les bonnets, le tout jusqu’au bonnet F.
Brassière ajustable coquée
Kalenji by Decathlon 20€

LE COMBO PARFAIT

Une combishort féminine et sportive
pour les footings d’été.
On adore sa légèreté,
sa respirabilité et son
style. Plus la peine
de réfléchir pour faire
matcher le haut et le
bas et en plus elle met
en valeur toutes les
morphologies.

NOTES :

Combishort Run Dry
Kalenji by Decathlon 20€

NOTES :

JOGGING & PLAISIR

A tous les coureurs et coureuses en quête
d’amorti et de maintien pour leurs footings,
la chaussure Run Support est le compromis
idéal. Elle a tout pour garantir le plaisir de
courir !

POUR BOUGER SANS QU’ILS
BOUGENT
Des écouteurs simples et confortables,
très stables dans les oreilles. Les meilleurs
alliés pour profiter à 100% des sorties en
musique, sans se soucier de ses écouteurs.
Ecouteur ONEAR 100
Kalenji by Decathlon 10€

Chaussures Run Support homme et femme
Kalenji by Decathlon 35€
NOTES :

NOTES :

CONTACT : Emilie Dufour - elodie.dufour@decathlon.com / 06 68 26 89 43

COACH

FITNESS, PILATES,
MUSCULATION ...
DECATHLON COACH, UN
COACH À PORTÉE DE MAIN !

MARCHE SPORTIVE
& NORDIQUE, COURSE À PIED,
TRIATHLON : DECATHLON
COACH, UN COACH À PORTÉE
DE MAIN !

se remettre en forme, se tonifier, se
renforcer, c’est aussi toute l’année avec
nos plans et séances d’entraînement !

Toute l’année, débutez et progressez en
marche sportive / nordique, course
à pied et triathlon avec notre application :
plans d’entraînement selon votre objectif
ou séances uniques coachées, c’est quand
vous voulez, comme vous voulez !

Decathlon Coach, application mobile gratuite

Decathlon Coach, application mobile gratuite

NOTES :
NOTES :

CONTACT : Diane Garreau - diane.garreau@decathlon.com / 06 74 91 43 07

MARCHE

FLEXIBLES ET DYNAMIQUES

Encore plus flexible, plus confortable et
plus dynamique, la chaussure PW 540
Flex-H+ se plie aux exigences du pied !
Parfaite pour profiter pleinement des
bienfaits de la marche !
PW 540 - modèle femme
Newfeel by Decathlon 30€

LA FLEXIBILITÉ ACCESSIBLE
A TOUS!
LA 1ÈRE CHAUSSURE DE
MARCHE ATHLÉTIQUE

Flexible et légère, la RW 900 est une
chaussure de marche de vitesse
co-conçue avec des marcheurs et
marcheuses athlétiques.
La chaussure parfaite pour battre des
records !

La chaussure PW 140 est idéale pour débuter
la marche sportive grâce au confort de son
chausson et la souplesse du concept Flex-H
de la semelle.
PW 140 - modèle mixte
Newfeel by Decathlon 19€

RW 900 - modèle mixte
Newfeel by Decathlon 40€

Homme
NOTES :

NOTES :

CONTACT : Delphine Rabelle - delphine.rabelle@decathlon.com / 07 60 53 64 10

Femme

