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Newfeel, un nom qui sonne comme une évidence 
lorsque l’on évoque le mouvement naturel du corps à  

son rythme plus sportif. Quoi de mieux que redécouvrir 
ensemble les sensations de la marche jusqu’au bout  

des orteils ?

la marche est source de bien-être et d’énergie. Elle 
se pratique sous différentes formes : la marche sportive 

(+ de 5km/h) et la marche nordique (avec des bâtons adaptés). 

Pour que ses bienfaits soient garantis, Newfeel travaille  
depuis sa création à apporter la meilleure réponse aux besoins 

de chaque marcheur : un équipement innovant adapté à chaque 
vitesse et aux différentes motivations ainsi que des services et 

des conseils. Newfeel s’inspire de tous les marcheurs, pour que 
chacun prenne toujours plus de plaisir à marcher !

la nouvelle collection de chaussures de marche Newfeel s’étoffe  
en 2017 avec l’arrivée des premières chaussures spécialement 

conçues pour la marche nordique. Quels que soient son rythme, 
ses motivations ou les conditions de pratique, le marcheur nordique 

trouvera une chaussure Newfeel spécifiquement adaptée aux besoins 
de flexibilité du pied.
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les bienfaits
de la marche nordique

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, se pratique seul ou en groupe et en fonction des objectifs, 
motivations et capacités physiques de chacun. 

La marche nordique tonifie le corps 
Les bâtons de marche nordique permettent de se propulser vers l’avant. Le mouvement 
naturel de la marche est amplifié et fait travailler les muscles des épaules, des bras et  
les abdominaux autant que les muscles fessiers et les muscles des cuisses.

la marche nordique améliore la respiration  
La position du corps et l’utilisation des appuis latéraux favorisent l’amplitude pulmonaire  
et l’oxygénation (jusqu’à 60% de plus par rapport à la marche sportive).

La marche nordique est efficace pour la perte de poids    
Comme il s agit d un sport d’endurance, la marche nordique est idéale pour l’élimination  
des graisses, la dépense en énergie est 40% supérieure à la marche sans bâtons.

La marche nordique fortifie les os et contribue à la prévention  
de l’ostéoporose   
Les mouvements effectués avec les bâtons provoquent des vibrations bénéfiques 
à la fortification des os. Les articulations (genoux, chevilles) sont préservées car les  
impacts sont faibles.

à ces nombreux bienfaits physiques s’ajoute la sensation de bien-Être
qu’apporte la pratique de ce sport d’extérieur. 
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Newfeel, concepteur 
de chaussures de marche nordique

la marche fait de plus en plus d’adeptes mais très peu de marcheurs 
portent des chaussures qui leur apporteraient un maximum de 
sensations, de confort et de performance. des études réalisées par 
le centre de recherche et développement decathlon ont permis aux 
ingénieurs neWfeel de défiNir leS SpécificitéS d’uNe chauSSure de 
marche NordiQue.

Angle de flexion                
Positionnement 

des lignes de flexion

Flexibilité
Lors de la propulsion, le pied fléchit fortement au niveau 
de l’articulation de l’avant pied. Les semelles des chaussures 
newfeel possèdent des encoches de flexion (lignes de 
flexion) placées à des endroits bien définis.
le concept exclusif flex-H, mis au point par Newfeel, 
accompagne parfaitement le déroulé naturel du pied 
grâce ses encoches de flexion positionnées en H.
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Accroche
En marche nordique, le terrain de pratique est très diversifié. 
La semelle doit accrocher sur toutes les surfaces.
le mélange des parties plates en caoutchouc et des crampons 
de 4mm sur les semelles Newfeel assurent accroche et 
adhérence sur tous les terrains.
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Newfeel, concepteur 
de chaussures de marche nordique

La guêtre intégrée empêche l’entrée des graviers/ 
cailloux dans la chaussure lors de la pratique de  
la marche nordique sur chemins.
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Lors de la marche, 
nous avons besoin 
d’amorti pour limiter 
les chocs et les 
vibrations.
les zones d’amorti 
ont été travaillées en 
fonction des zones 
d’appui du pied lors  
du déroulé.

Amorti
3

Guêtre intégrée
4

Range lacets
5

Une poche permet de ranger  
les lacets afin d’éviter qu’ils ne 
s’accrochent dans des branches ou 
ne se défassent pendant la pratique.



les chaussures Nw500 
répondent aux besoins du 

marcheur nordique qui cherche 
du confort.  

• Flexibilité : souplesse pour un bon 
déroulé du pied grâce au concept flex-H  

de sa semelle (encoches de flexion)
• Accroche : très bonne accroche grâce 

aux crampons de 4mm et à sa semelle en 
caoutchouc.

• Amorti : assure le confort du pied  
grâce à l’amorti en EVA.

Mais aussi : 
• La guêtre intégrée qui empêche les graviers de 

pénétrer dans la chaussure.
• Le range lacets qui évite que les lacets accrochent 

branches ou brindilles.

la Nw500 apporte une bonne respirabilité grâce aux 
matériaux en mesh du dessus du pied.

Du 39 au 47
39€99

NW 500 homme

Du 36 au 42
39€99

NW 500 femme
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Sélection chaussures
marche nordique

Nordic Walk 500

Disponibilité : juillet 2017

Flexibilité   Accroche          Respirabilité Guêtre intégrée Range lacets

RespiRabilité
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les chaussures Nw580 
répondent aux besoins du 

marcheur nordique qui cherche 
du confort, surtout par temps 

humide !  

• Flexibilité : souplesse pour un bon 
déroulé du pied grâce au concept flex-H  

de sa semelle (encoches de flexion)
• Accroche : très bonne accroche grâce 

aux crampons de 4mm et à sa semelle en 
caoutchouc.

• Amorti : assure le confort du pied  
grâce à l’amorti en EVA.

Mais aussi : 
• La guêtre intégrée qui empêche les graviers  

de pénétrer dans la chaussure.
• Le range lacets qui évite que les lacets  

accrochent branches ou brindilles.

la Nw580 est totalement imperméable grâce à  
un traitement innovant qui garantit une résistance  

à l’eau, la boue et toute forme de tâches.

Du 39 au 47
49€99

NW 580 homme

Du 36 au 42
49€99

NW 580 femme

Sélection chaussures
marche nordique

iMpeRMéabilité

Flexibilité   Accroche          Imperméabilité Guêtre intégrée Range lacets

Nordic Walk 580

Disponibilité : juillet 2017
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la chaussure Nw900 répond à 
100% des besoins du marcheur 

nordique qui cherche à progresser 
dans sa vitesse !  

• Flexibilité : apporte de la souplesse 
grâce au concept flex-H de sa semelle 

(encoches de flexion)
• Accroche : très bonne accroche grâce 

aux crampons de 4mm et à sa semelle en 
caoutchouc.

• Relance : favorise le dynamisme grâce aux 
inserts pU dans la semelle à l’avant et au talon.

Mais aussi : 
• La guêtre intégrée qui empêche les graviers  

de pénétrer dans la chaussure.
• Le range lacets qui évite que les lacets  

accrochent branches ou brindilles.

La NW900 bénéfice d’un montage sans couture pour 
plus de confort, avec des empiècements latéraux 

lui assurant un bon maintien. elle est respirante et 
résistante à l’eau (herbe mouillée par ex).

Du 39 au 47
59€99

NW 900 homme

Du 36 au 42
59€99

NW 900 femme

Sélection chaussures
marche nordique

DépeRlaNCe

Flexibilité   Accroche          Déperlance Guêtre intégrée Range lacets montage
sans couture

Nordic Walk 900

Disponibilité : juillet 2017



DRAGoNNe
AjustAble et

Amovible
>> liberté

de mouvements

PoiGNée
eN lièGe

>> absorption
de la transpiration

PoiNte eN
tuNGstèNe
biseAutée 

>> propulsion 

100-125cm
(tous les 5cm)

80% cARboNe
49,99 €

PRATIQUE INTENSIVE

 comPosite : FibRe 80% 
cARboNe et

20% veRRe 
>> réductiondes 

vibrations et légèreté
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Sélection 
bâtons de marche nordique

PRoPulse WAlK 100 PRoPulse WAlK 120 PRoPulse WAlK 500

télescopique
105 - 125cm (tous les 5cm)

100% aluminium
29,99 €

105 - 125cm (tous les 5cm)
100% aluminium

19,99 €

dragonne amovible
100 - 125cm (tous les 5cm)
Fibre 50% carbone et 50% verre

39,99 €

idéal pour transporter
et ranger une paire de

bâtons de marche nordique.
sangle réglable et fond 

du sac renforcé
6,99€

sAc à bâtoNs

PRATIQUE OCCASIONNELLE PRATIQUE RÉGULIÈRE

PRoPulse WAlK 900



CoNtACt pREssE
Delphine Rabelle

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

   @newfeel_Press
www.newfeel.com
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