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VOUS NOUS CONNAISSEZ POUR 
NOS PRODUITS DE NUTRITION ET DE 
RÉCUPÉRATION QUI ACCOMPAGNENT  
LES SPORTIFS ?

Depuis 2 ans, nous concevons nos 
produits aux côtés des triathlètes. 

POURQUOI ?
Leur exigence et la régularité de leurs 
entraînements nous permettent de développer 
nos produits de nutrition et de récupération 
aux côtés de sportifs exigeants.
Forts de ces années de développement et 
donc d’une connaissance poussée de leurs 
besoins, nous pouvons aujourd’hui proposer 
l’équipement qui leur convient !

 
Nous regroupons 3 familles de produits :
• LA NUTRITION/HYDRATATION DU SPORTIF
• L’ÉQUIPEMENT DU TRIATHLÈTE
• LA RÉCUPÉRATION DU SPORTIF
Nos produits de nutrition/hydratation et de 
récupération sont développés avec l’exigence 
des triathlètes et conviennent à tous les sportifs 
d’endurance : cyclistes, runners, trailers, ...

Pour un maximum de plaisir pendant le sport, 
Aptonia propose en 2018 des produits malins, 
techniques, qualitatifs et au meilleur rapport 
valeur/prix.
Retrouvez un exemple par famille :

La nutrition du sportif = Gel énergétique G-EASY 

Les doigts qui collent, le gel qui coule, tout 
consommer en une seule fois, … voilà ce qui 
ne vous arrivera plus grâce au G-easy ! Un 
gel facile à ouvrir/fermer, qui ne coule pas et 
consommable en plusieurs fois.  
Vous en rêviez, nous l’avons fait. 

Retrouvez toutes les informations techniques; 
Prix : 6€ (2x64g + 1 tétine) // écosize pack: 14€ 
(6x64g + 1 tétine) // possibilité d’acheter juste  
des tétines : 2€ (2 tétines)

L’équipement du triathlète = TRIFONCTION

La trifonction Longue Distance est conçue 
pour enchaîner les 3 disciplines du triathlon. 
Elle possède un séchage rapide, un confort 
d’assise (peau en gel), 4 poches textile, et 
protège du soleil avec une couvrance dos  
et épaules. 

Retrouvez toutes les informations techniques  
Prix : 60€ trifonction homme, 30€ top + 30€ 
bottom femme.
Il existe également un autre modèle de trifonction 
Short Distance destiné aux formats courts de 
triathlon. 30€

La récupération après le sport = BÂTON DE 
MASSAGE MODULAR

Optimisez votre récupération grâce à un 
massage qui décontracte vos muscles.  
S’auto-masser facilement après le sport sur 
toutes les parties du corps, c’est possible ! 
Le bâton de massage Modular possède des 
modules repositionnables pour une adaptation 
parfaite à la zone du corps à masser et à la 
profondeur du massage recherchée. 
1 bâton de massage, pleins de possibilités !   

Retrouvez toutes les informations techniques  
Prix : 13€ Le produit sera disponible en semaine 
15 en magasin.

DÉCOUVREZ 100%  
DES PRODUITS APTONIA 

SUR DECATHLON.FR 

Concevoir des produits simples et techniques, 
c’est une chose mais accompagner nos sportifs 
dans leur pratique c’est essentiel !
C’est pourquoi nous avons à coeur de les 
conseiller avant, pendant et après le sport grâce 
à nos conseils.

RETROUVEZ TOUS NOS CONSEILS  
SUR APTONIA.FR 
ET NOS CONSEILS VIDÉOS  
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

Responsable communication externe Aptonia :
clara.leblanc@aptonia.com

Chez Decathlon, plus de 80 000 collaborateurs 
vivent au quotidien le sens commun de 
l’entreprise : rendre accessible au plus grand 
nombre le plaisir et les bienfaits du sport. Dans 
tous les pays où Decathlon est présent, la culture 
de l’entreprise est forte et unique, renforcée par 
deux valeurs : vitalité et responsabilité.

L’innovation est au coeur des 
activités: de la recherche à 
la vente, en passant par la 

conception, le design, la production 
et la logistique. Les équipes des 

marques propres mettent toute leur 
énergie pour concevoir des produits 

techniques, beaux et simples toujours 
au meilleur rapport valeur/prix.

Depuis plus de 40 ans, ces produits accompagnent 
les sportifs passionnés, du débutant au sportif 
confirmé, et sont disponibles exclusivement chez 
Decathlon.

APTONIA EN 2018 ///

NOS CONCEPTEURS ///

DECATHLON ///

/// LES PRODUITS APTONIA

/// NOS CONSEILS

/// CONTACT

ENTREZ  
DANS LE TRIATHLON

AVEC 

Photos et videos sont disponibles /// ici ///

Osez le Tri !

Chez Decathlon, nous sommes concepteurs 
de nos produits. En partant des besoins de 
nos sportifs, nous développons des produits 
simples et techniques. Notre objectif est de 
rendre plus simple que l’on ne le pense la 
pratique du TRIATHLON.
Voir nos sportifs passer la ligne d’arrivée avec le 
sourire est notre plus grande fierté !

DÉCOUVREZ COMMENT ANNE SOPHIE, 
PASCAL ET MAXIME TRAVAILLENT À 
LA CONCEPTION DE NOS PRODUITS.

Interview :
Anne sophie, Chef de produit nutrition

Pour concevoir les 
produits Aptonia, je 

vais sur le terrain pour 
observer les utilisateurs 

dans leur pratique. J’écoute 
et je dialogue avec eux afin 

de récolter leurs besoins. 
Par exemple, l’année dernière 

au chtriman à Gravelines, 
beaucoup de triathlètes m’ont 

confié consommer des biscuits salés dans les 
épreuves longues distances, non pas pour leur 
praticité mais pour le goût. Nous avons donc 
travaillé avec l’ingénieur agroalimentaire pour 
développer une gamme de barres au goût salé et 
ainsi répondre à ce besoin.

Max, designer produit triathlon
Je travaille en binôme 

avec l’ingénieur afin de 
concevoir les accessoires 

nécessaires à la pratique 
du triathlon. Suite au brief 

du chef de produit et en 
m’appuyant sur les tendances, 

je dessine un concept de 
produit qui répond aux attentes 

des sportifs. Ensuite, nous 
prototypons ces concepts afin d’obtenir des 
produits simples et ergonomiques. Je suis le 
garant du style et de la cohérence de gamme.

Pascal, ingénieur produit récupération
J’imagine des solutions 

techniques qui vont 
remplir les fonctions des 

produits sportifs. Avec le 
designer et les remontées 

des tests, je conçois le 
produit pour qu’il soit simple, 

technique et ergonomique. Je 
m’assure du bon déroulement 

du projet, de l’idée jusqu’à la 
fabrication industrielle du produit.
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https://www.decathlon.fr/C-674092-triathlon
https://www.decathlon.fr/g-easy-ld-cola-2x64g-id_8409196.html
https://drive.google.com/drive/folders/1UUUGLOX-9jUZSehtAkYy65ItwxPFMPn-
https://www.decathlon.fr/Acheter/trifonction
https://www.youtube.com/watch?v=VpFAih4PqRE
https://www.aptonia.fr/conseils/tous-les-conseils-al_26
https://www.youtube.com/user/aptoniaofficiel
https://www.aptonia.fr/qui-sommes-nous-tp_364
https://www.decathlon.fr/C-10910-aptonia#page3

