Communiqué de presse,
juin 2022

La collection Travel de Forclaz,
une tenue pour mille aventures.

Forclaz, la marque de Decathlon dédiée au trekking et à l’aventure itinérante propose une gamme “travel”
pour les voyageurs à la recherche de tenues polyvalentes. Conçue pour les accompagner aussi bien dans
leurs aventures sportives, que lors de visites culturelles, cette collection se veut versatile, pratique et
confortable, dans un style sobre et épuré.

Être backpacker, c’est aimer explorer le monde et sa diversité. Marcher avec sa « maison sur le dos », c’est
une promesse de liberté et de rencontres. Marcher avec sa maison sur le dos, c’est s’autoriser toutes les
aventures et vivre intensément chaque instant. Mais, marcher avec sa maison sur le dos, ce n’est pas
toujours évident. Pour faciliter l’expérience des voyageurs et limiter le poids du sac, Forclaz a développé
cette collection qui répond à trois promesses : des produits de sport techniques, une tenue confortable et
pratique, un style travaillé pour se fondre dans toutes les situations.

Une tenue, pour mille aventures.
Technicité
Pour cette gamme “travel” les équipes de conception n’ont pas fait de
concession sur les avantages techniques de chaque produit. Le design
et les matières utilisées, répondent aux besoins liés à la pratique de
différents sports : résistance aux frottement, respirabilité et limitation
des odeurs.
Confort
Parce que lorsque l’on voyage, on a besoin de se sentir à l’aise et en
sécurité, les tenues “travel” ont été dessinées de manière à être
confortables et pratiques. Les matières utilisées sont résistantes, mais
aussi stretchs et légères à porter. Les sacs à dos, comme les pantalons
et les t-shirts proposent de nombreuses poches, discrètes et facilement
accessibles.
Style
Le maitre mot de cette collection est la polyvalence. La polyvalence se
traduit également par un style “passe partout”, qui saura convenir à
toutes les situations. Les tenues respectent les codes d’un style
féminin, esthétique et intemporel.

En savoir plus sur Forclaz by Decathlon :
Forclaz est la signature du trekking chez Decathlon. Trekking en montagne ou trekking voyage, les produits
Forclaz se distinguent par leur durabilité et leur réponse aux besoins spécifiques de chacune des pratiques
du trek.
Son centre de conception, basé au pied du Mont Blanc dans la vallée de l’Arve, est un lieu de rencontre et
d’échange pour les amoureux de l’outdoor. Idéalement situé pour pouvoir échanger avec les trekkeurs et
tester les produits sur le terrain en conditions réelles.

LA COLLECTION TRAVEL

PANTALONS
Legging de trekking et voyage - Travel 500 - Femme
Ce legging, co-créé avec une équipe de voyageuses, est
une hybridation du meilleur de deux produits : le confort
et la silhouette féminine d’un legging de yoga, et la
résistance d’un pantalon de trek. Ses poches cachées le
rendent d’autant plus pratique en voyage, pour marcher,
visiter, vivre des aventures sportives et variées, en toute
sérénité.

Couleurs disponibles : marine - noir - kaki - kaki
clair - gris / Prix : 40€

Tissu renforcé sur les fesses et les genoux pour plus
de résistance
Matière stretch et ceinture élastique pour voyager et
marcher confortablement
Tissu synthétique pour accélérer le séchage après
transpiration ou lavage
4 poches sécurisées par un zip dont 1 cachée dans la
ceinture
290gr environ en taille M

Pantalon cargo de trek voyage - Travel 100 - Homme
Un pantalon solide et fonctionnel pour parcourir le monde en toute sérénité et dans tous les
environnements. Ce pantalon respecte les codes iconiques de l’outdoor : toile en coton, poches cargos,
dans un style sobre et classique.
Tissu en coton épais et triples coutures sur
les côtés pour plus de solidité
Coupe ample pour un confort total en
randonnée
Tissu 65% coton issu de l'agriculture
biologique et 35% polyester recyclé
Ce pantalon pèse environ 710 g en taille 44
Couleurs disponibles : gris - marron - brun kaki / Prix : 35
(L)
8 poches dont 5 sécurisées

SHORTS
Short court de trekking - Travel 500 - Femme
Sophie, notre styliste, elle-même voyageuse, a dessiné ce short
pour partir à l'aventure à travers le monde en se sentant
parfaitement à l'aise.
Ce short court est confectionné dans une matière synthétique
stretch qui sèche très vite et apporte une excellente liberté de
mouvements. Sa ceinture type "legging" apporte un confort
inégalable.
Pour ce short, nous avons choisi une coupe courte pour celles
qui préfèrent des coupes plus féminines et souhaitent libérer
leurs mouvements.
Structure du composant renforcée limitant les déchirures et
l'usure accélérée
Confort extrême grâce à la ceinture en maille type legging
et tissu stretch
Matière 100% synthétique pour accélérer le séchage. Rip
stop pour plus de résistance.
5 poches dont 3 sécurisées par un zip (1 cachée dans la
ceinture)
Ce short pèse 300 g environ en taille 40
Couleurs disponibles : bleu foncé - kaki / Prix : 30€

Short cargo de trek voyage - Travel 100 - Homme
Petit frère du pantalon cargo, ce short est confortable et
fonctionnel. Doté de nombreuses poches, ce short "cargo"
résistant est le compagnon parfait pour barouder et
découvrir les régions du monde.
Tissu renforcé limitant la propagation des déchirures et
l'usure accélérée
Tissu 65% coton issu de l'agriculture biologique et 35%
polyester recyclé : mélange de matières pour accélérer
le séchage du tissu.
5 poches dont 3 sécurisées.
Ce short pèse environ 540 gr en taille 44 (L).
Couleurs disponibles : kaki cendré - gris carbone - bleu noir - marron
Prix : 30€

T-SHIRTS
T-shirt laine mérinos de trek voyage - Travel 100
Nos concepteurs ont créé ce t-shirt en laine mérinos afin de parcourir le monde en toute sérénité pendant
plusieurs semaines. En effet, la laine mérinos est une matière très appréciée pour ses propriétés
intrinsèques qui limitent l'apparition des odeurs de transpiration : une faculté permettant de voyager léger
en emportant peu de vêtements.
70% laine mérinos afin de limiter les odeurs de
transpiration. La grande capacité d'absorption
de la laine évite la sensation d'humidité
Laine mérinos ultra-fine (19,5 microns t-shirt
homme/ 19 microns t-shirt femme) pour un
maximum de douceur
30% acrylique de manière à accélérer le temps
de séchage
Mélange laine mérinos et matière synthétique
pour renforcer la résistance de la fibre
Homme : 148 gr en taille L/ Femme : 120 gr en
taille M
Homme :

Femme :

Couleurs disponibles :
bleu - gris - jaune cannelle - rouge - café
glacé
Prix : 20€

Couleurs disponibles : violet
- bleu - orange - biege
Existe également en
débardeur
Prix : 20€

Forclaz utilise exclusivement de la laine provenant de moutons Mérinos élevés dans des fermes ne
pratiquant pas le mulesing (act chirurgical douloureux pour l’animal). Nous avons décidé de construire un
partenariat avec un groupement d'éleveurs (Konsortium Merino) afin de garantir le respect du bien-être
animal et de l'environnement.
Nous avons ainsi une traçabilité complète qui nous permet de garantir l'origine de la laine.

SACS
Sac de transport de trekking - 40L à 60L - Duffel 500 Extend
Notre équipe a conçu ce sac de transport polyvalent avec un
confort de portage inspiré des sacs à dos de montagne. Portage
sur le dos ou à la main grâce aux poignées multiples ou en
délestage sur véhicule.
Poche intérieure, sangles de compression, porte-étiquette,
bretelles d’appoint.
Contenance de 40L extensible jusqu'à 60L grâce au soufflet
EXTEND et des sangles de compression latérales.
Structure souple qui permet le portage par un animal. (cheval,
âne, dromadaire).
Sac garanti 10 ans. Grande robustesse grâce aux tissus et
coutures renforcées.
1,4 kg
Longueur: 55 cm / Largeur : 40cm / Hauteur: 32cm (hors
utilisation du système Extend)
Existe dans plusieurs tailles : Extend 80 à 120L / 50 L / 100 L
Prix : 50€

Sac banane travel 2L
La banane est devenue l’incontournable pour voyager
sereinement.
Ce sac banane est conçu pour transporter et accéder aisément
à ses effets personnels. Son format optimisé (2L de
contenance) et son design très actuel permettent de le porter
lors de ses activités quotidiennes.
1 poche principale avec porte-clé + 1 petite poche arrière
Couleurs disponibles : Kiki cendré - gris foncé - jaune - bleu - lin - gris
dauphin - noir
Prix : 10€
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