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EDITO
La fin d'année approche et avec elle, l'envie de vivre 
des aventures sportives encore plus folles ! Alors 
pour Noël, quoi de mieux que de faire plaisir (ou se 
faire plaisir !) avec des nouveautés fitness ? 
On s'imagine déjà en petites foulées, sur notre 
nouveau tapis de course T900A et se profile, dans 
notre tête, une autre silhouette, celle qui se lance de 
nouveaux défis avec la dernière application 
E-connected... Coûte que coûte, on continuera de 
se défouler, équipées de la tête aux pieds avec des 
tenues techniques, ultra-colorées, aux imprimés 
tendance... Et on donnera l'envie aussi à ces 
messieurs de booster leurs entraînements en 
portant des vêtements toujours plus performants...
Bref, on l'aura compris, l'année 2018 s'annonce 
haute en fitness cardio !
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Brassière Energy + 
• Composition : 90% polyester,
 10% élasthanne
• Tailles : du XS au XL
• Coloris : Jaune,
 imprimé bleu et jaune,
• PVC TTC* : 14,99 €

T900A
LE MEILLEUR CHOIX
POUR AMÉLIORER SES PERFORMANCES

Inclinaison
Motorisée 10%

Pliages
L133 x l.88 x H150cm

Vitesse
jusqu’à 18km/h

32 Programmes

6 Fonctions
Vitesse / Vitesse moyenne /

Distance / Temps / Calories / bpm
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«

PRODUIT HERONombreux sont les sportifs débutants ou confirmés qui pensent encore que le tapis
de course c'est pas fun... dangereux... ou encore compliqué ! Pourtant, avec cette
nouvelle génération de tapis de course, nos équipes ont trouvé la réponse à tous
ces préjugés.

Le tapis de course est l’un des principaux équipements de fitness à domicile. 
Notre volonté chez DOMYOS est de rendre accessible cette pratique au plus 
grand nombre. C’est pourquoi nous avons mis au point une toute nouvelle 
gamme de tapis de course avec des produits au meilleur rapport valeur / prix. 
Pour que chaque modèle donne envie de pratiquer durablement et en toute 
sécurité, nous avons apporté une attention particulière à la qualité des 
composants et également à l’ergonomie de nos tapis. Proposer le meilleur à 
nos sportifs et leur apporter la plus grande satisfaction,  voilà bien le sens de 
notre démarche.

«

Rachel, chef de Produit tapis de course

PAS FUN ?
Savez-vous que les tapis de course DOMYOS sont équipés de programmes 
regroupés par objectifs ? Et pour que chaque sportif trouve le rythme qui lui 
correspond et prenne du plaisir lors de ses entraînements, nos programmes sont 
ajustables en fonction de son propre niveau. Autre avantage non négligeable : les 
tapis de course sont connectables à t'application DOMYOS E Connected et 
bénéficient donc de programmes supplémentaires. Il est désormais possible 
d'enregistrer ses séances pour suivre sa progression.
Le support tablette intégré sur chaque modèle permet de se divertir tout
en s'entraînant. Avec cette génération de tapis de course, impossible de 
s'ennuyer !

DANGEREUX ?
Parce que la sécurité est au coeur de nos priorités, nos équipes mettent tout en 
oeuvre pour garantir la meilleure exigence de qualité. En plus des normes 
auxquelles répondent nos tapis de course, plus de 1000 heures de tests 
supplémentaires sont réalisées par modèle. Démarrage en douceur, vitesse 
d’accélération de décélération sont des éléments auxquels nous veillons 
particulièrement pour rassurer le sportif dans sa pratique.
Enfin pour apporter le meilleur confort et protéger les articulations lors des 
entraînements, chaque tapis est équipé d’un amorti qui réduit les impacts sur le 
corps.
 COMPLIQUÉ ?
Pour cette gamme de tapis de course, une attention particulière a été portée à la 
compréhension des consoles. Jonathan, designer produit, a ainsi travaillé de 
nouvelles versions très intuitives, où chaque fonction est désormais clairement 
mise en avant sur le tableau de bord.
Les boutons “ Start “ et “ Stop “ sont bien plus visibles, de manière à ce que 
chacun se sente rassuré quand à l’utilisation de son matériel.

Surface
de courses

50x143cm



T520A
• PVC TTC* : 399,99 €

INTENSE RUN
• PVC TTC* : 999.99 €

T540A
• PVC TTC* : 499,99 €

CLIMB
• PVC TTC* : 799,99 €

*Prix de Vente Conseillé Toutes Taxes Comprises
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PRODUIT HERO
T900A
• PVC TTC* : 649.99 €

Sortie fin octobre 2017
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application
E-connected

«

Parce que nous souhaitons accompagnerchaque sportif lors de 
ses  entraînements, nous avons créé l’application DOMYOS 
Econnected. Cette nouvelle version 100% gratuite fonctionne 
selon un principe simple. Chaque semaine, le pratiquant est 
invité à choisir un objectif à atteindre, que ce soit une durée 
d'entraînement, une distance à parcourir, ou des calories à 
brûler. Au fil des séances, cet objectif se remplit quel que soit le 
type de séance effectuée sur l’appareil DOMYOS. Il peut 
désormais suivre ses statistiques et analyser ses progrès de 
manière complète. Autre avantage :  l'application prend le 
contrôle de l’équipement pendant que le sportif profite de ses 
médias préférés sur smartphone ou tablette !

«

Nicolas, chef de Projet DOMYOS

NOUVELLE APPLICATION E-CONNECTED 
S'ENTRAÎNER SANS JAMAIS S'ENNUYER,
C'EST POSSIBLE  !                      

Nouvelle application DOMYOS E-Connected

Téléchargeable dès à présent surDisponible sur
smartphone
et tablette



CRÉER SON LOOK
ET MIXER LES STYLES
À L’INFINI !

CRÉER SON LOOK
ET MIXER LES STYLES
À L’INFINI !

Gamme ENERGY +

La nouvelle gamme ENERGY + convient 
parfaitement aux activités cardio-training 
de moyenne à forte intensité.
Elle offre un confort sans précédent avec 
une matière  spécialement  sélectionnée
pour rester au sec pendant les activités 
de fitness. Les empiècements en matière 
mesh permettent une meilleure 
respirabilité. L'extensibilité du tissu 
garantit une grande liberté dans tous les 
mouvements.  Chaque sportive pourra 
composer son propre look rose ou bleu, 
pour être au top de la tendance et se 
dépenser sans compter !
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Veste Energy +
• Composition : 100% polyester
• Tailles : du 36 au 46
• Coloris : imprimé noir et rose / noir et blanc
• PVC TTC* : 19,99 €

Débardeur Energy +
• Composition : 85% polyester,
 15% élasthanne
• Tailles : du 36 au 46
• Coloris : rose / noir et blanc
• PVC TTC* : 7,99 €

Débardeur Energy +
brassière intégrée
• Composition : 85% polyester,
 15% élasthanne
• Tailles : du 36 au 44
• Coloris : noir
• PVC TTC* : 12,99 €

Tee-shirt Energy +
• Composition : 85% polyester,
 15% élasthanne
• Tailles : du 36 au 46
• Coloris : imprimé noir et rose
• PVC TTC* : 9,99 €

Brassière Energy + 
• Composition : 90% polyester,
 10% élasthanne
• Tailles : du XS au XL
• Coloris : imprimé noir et rose
• PVC TTC* : 14,99 €

Brassière Energy + ZIP
• Composition : 90% polyester,
 10% élasthanne
• Tailles : du XS au XL
• Coloris : noir et rose
• PVC TTC* : 19,99 €

Legging Energy +
• Composition : 87% polyester,
 13% élasthanne
• Tailles : du 2XS au XL
• Coloris : imprimé noir et rose /
 imprimé noir et blanc
• PVC TTC* : 16,99 €

*Prix de Vente Conseillé Toutes Taxes Comprises

7/8ème Energy +
• Composition : 87% polyester,
 13% élasthanne
• Tailles : du 2XS au XL
• Coloris : noir/ imprimé noir et blanc
• PVC TTC* : 16,99 €



Gamme ENERGY +
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Débardeur Energy +
brassière intégrée
• Composition : 85% polyester,
 15% élasthanne
• Tailles : du 36 au 44
• Coloris : bleu
• PVC TTC* : 12,99 €

Tee-shirt Energy +
• Composition :
 85% polyester,
 15% élasthanne
• Tailles : du 36 au 46
• Coloris : bleu
• PVC TTC* : 9,99 €

7/8ème Energy +
• Composition : 87% polyester,
 13% élasthanne
• Tailles : du 2XS au XL
• Coloris :  imprimé bleu et jaune
• PVC TTC* : 16,99 €

*Prix de Vente Conseillé Toutes Taxes Comprises

Legging Energy +
• Composition : 87% polyester,
 13% élasthanne
• Tailles : du 2XS au XL
• Coloris : noir / imprimé bleu et jaune
• PVC TTC* : 16,99 €

Brassière Energy + 
• Composition : 90% polyester,
 10% élasthanne
• Tailles : du XS au XL
• Coloris : jaune /
 imprimé bleu et jaune,
• PVC TTC* : 14,99 €

Veste Energy +
• Composition : 100% polyester
• Tailles : du 36 au 46
• Coloris : imprimé bleu et jaune
• PVC TTC* : 19,99 €

Cropped Top Energy +
• Composition : 72% polyester,
 28% élasthanne
• Tailles : du 36 au 44
• Coloris : bleu
• PVC TTC* : 9,99 €

Débardeur Energy +
• Composition : 85% polyester,
15% élasthanne
• Tailles : du 36 au 46
• Coloris : bleu foncé
• PVC TTC* : 7,99 €

Brassière Energy + ZIP
• Composition : 90% polyester,
 10% élasthanne
• Tailles : du XS au XL
• Coloris : bleu, imprimé bleu et jaune
• PVC TTC* : 19,99 €

Short Energy +
• Composition : 90% polyester,
 10% élasthanne
• Tailles : 2XS au XL
• Coloris : imprimé bleu et jaune
• PVC TTC* : 9,99 €

Sac tube
• Composition : 100% polyester,
• Dimensions : L.52 x l.27 x h.27 cm
• Coloris : imprimé bleu et jaune
• PVC TTC* : 19,99 €



Débardeur Energy XTrem
• Composition : 84% polyester, 16% élasthanne
• Tailles : du 36 au 46
• Coloris : blanc et imprimé noir et blanc
• PVC TTC* : 14,99 €

Tee-shirt Energy XTrem
• Composition : 84% polyester, 16% élasthanne
• Tailles : du 34 au 46
• Coloris : imprimé noir et blanc
• PVC TTC* : 14,99 €

7/8ème Energy XTrem
• Composition :
 85% polyester, 15% élasthanne
• Tailles : du 2XS au XL
• Coloris : imprimé noir et blanc / noir et blanc
• PVC TTC* : 19,99 €

Short Energy XTrem
• Composition 
  86% polyester,
 14% élasthanne
• Tailles : du 2XS au 2XL
• Coloris : noir et blanc
• PVC TTC* : 14,99 €

*Prix de Vente Conseillé Toutes Taxes Comprises

Legging Energy XTrem
• Composition : 85% polyester, 15% élasthanne
• Tailles : du 2XS au XL
• Coloris : imprimé noir et blanc / noir et blanc
• PVC TTC* : 19,99 €

Sac tube
• Composition :
 100% polyester,
• Dimensions :
 L.52 x l.27 x h.27 cm
• Coloris : imprimé
 noir et gris
• PVC TTC* : 19,99 €

La gamme ENERGY XTREM 
s'adresse aux pratiquantes expertes 
qui s'entraînent de manière 
intensive. Elle se veut plus technique 
grâce à sa matière  ultra-respirante 
qui garantit une évacuation 
maximale de la transpiration. Les 
aérations ciblées favorisent une 
ventilation optimale lors des efforts 
extrêmes. Les coutures ultra-plates 
permettent de limiter les irritations 
lors de la pratique.L'extensibilité du 
tissu et les coupes près du corps 
garantissent un bon maintien de la 
silhouette tout en offrant une liberté 
totale dans les mouvements les plus 
exigeants. Les détails de style ont 
été pensés pour réhausser les looks 
et apportent toujours plus de confort 
dans la pratique. 

Brassière Energy +
• Composition : 90% polyester,
 10% élasthanne
• Tailles : du XS au XL
• Coloris : imprimé noir et blanc
• PVC TTC* : 14,99 €
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Gamme
ENERGY XTREM



Chaussure Fitness
Energy 500
• Composition :
 Extérieur : 70% polyester, 30% polyuréthane
 Intérieur : 100% polyester
• Tailles : du 36 au 42
• Coloris : noir et rose, noir et bleu
• PVC TTC* : 29,99 €
• Coloris : bleu et rose
• PVC TTC* : 34,99 €

Chaussure Fitness
Energy 900
• Composition :
 Extérieur : 70% polyester, 30% polyuréthane
 Intérieur : 100% polyester
• Tailles : du 36 au 42
• Coloris : noir et blanc
• PVC TTC* : 44,99 €

*Prix de Vente Conseillé Toutes Taxes Comprises

CHAUSSURE
FITNESS CARDIO

Une fois essayées, on ne peut plus s’en passer !
Indispensables pour n’importe quelle activité fitness.
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POURQUOI UTILISER
UNE CHAUSSURE DE FITNESS ?
En fitness, nombreux sont les sportifs qui 
utilisent des chaussures dédiées au running. 
Pourtant, ils ont tort ! Ces disciplines ne 
sollicitent pas le pied de la même façon : d’un 
coté, la course à pied implique un mouvement 
linéaire, tandis que de l’autre, le fitness utilise 
des mouvements multidirectionnels.

DOMYOS développe des chaussures de fitness 
pour que les pratiquants gardent le contrôle de 
leurs mouvements pour un maximum de 
sécurité et de performance et pour permettre la 
meilleure maîtrise des rotations, des sauts et 
des changements de direction.
  



Débardeur Energy Xtrem
• Composition : 84% polyester,
 16% élasthanne
• Tailles : du 36 au 46
• Coloris : violet
• PVC TTC* : 14,99 €

7/8ème Energy Xtrem
• Composition : 85% polyester,
 15% élasthanne
• Tailles : du 2XS au XL
• Coloris : noir et jaune, noir et violet
• PVC TTC* : 19,99 €

*Prix de Vente Conseillé Toutes Taxes Comprises
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Legging Energy Xtrem
• Composition : 85% polyester,
 15% élasthanne
• Tailles : du 2XS au XL
• Coloris : violet
• PVC TTC* : 19,99 €

Les tendances
fitness
cardio

Combinaison
Energy Xtrem
• Composition : 85% polyester,
 15% élasthanne
• Tailles : du 36 au 46
• Coloris : noir 
• PVC TTC* : 27,99 €

Débardeur
Energy Xtrem
• Composition : 84% polyester,
 16% élasthanne
• Tailles : du 36 au 46
• Coloris : jaune
• PVC TTC* : 14,99 €



*Prix de Vente Conseillé Toutes Taxes Comprises

T-shirt Energy +
• Composition : 85% polyester,
 15% élasthanne
• Tailles : du S au 2XL
• Coloris : rouge, bleu foncé et corail,
 gris foncé, bleu et jaune, bleu et corail
• PVC TTC* : 12,99 €

Short 2 en 1 Energy +
• Composition : 100% polyester,
• Tailles : du S au 2XL
• Coloris : noir et gris / bleu et jaune
• PVC TTC* : 12,99 €

Vestiaire
sportif au
masculin
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cuissard intégré

ceinture élastique

GAMME ENERGY+



Short Energy XTrem
• Composition : 86% polyester, 14% élasthanne • Tailles : du S au 2XL
• Coloris : bleu, noir, bleu foncé • PVC TTC* : 19,99 €
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Tee-shirt Energy XTrem
• Composition : 85% polyester, 15% élasthanne • Tailles : du S au 2XL
• Coloris : bleu, noir et rouge • PVC TTC* : 19,99 €

GAMME ENERGY XTREM

FREE
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Empiècements devant et dos pour évacuer au mieux l'humidité du corps.

*Prix de Vente Conseillé Toutes Taxes Comprises



Responsables communication
Fitness Cardio 

Lola LEBLANC
lola.leblanc@DOMYOS.com
+33 6 63 64 00 42

Raphaëlle CHMURA
raphaelle.chmura@decathlon.com
+33 7 61 09 15 54

DOMYOS
Pavé stratégique
59700 Marcq-en-Baroeul
FRANCE


