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Chez Newfeel, notre équipe de passionné(e)s de marche 
conçoit ses produits (chaussures et accessoires) avec le prix 
le plus juste possible en se concentrant sur leur technicité 
et leur performance dans l’usage. Pour approuver un produit, 
rien de mieux que de le tester !! Chez Decathlon et avec 
Newfeel, testez gratuitement nos produits pendant 7 jours, 
directement sur votre lieu de pratique privilégié
avant de les acheter !

En cas de retour du produit en magasin, même déjà utilisé, 
il ne sera pas jeté : il fera l’objet d’une réparation, d’un contrôle, 
d’un lavage désinfectant et sera donc revendu d’occasion. 
Il bénéficiera ainsi de notre politique d’échange et de 
remboursement.

*Création d’un compte Decathlon et prise d’empreinte bancaire (pré-autorisation, 
pas de débit immédiat). Votre compte sera débité à distance sans revenir en magasin 
si vous conservez le produit au delà des 7 jours de test.
Les produits sécuritaires Decathlon et les autres marques internationales ne sont 
pas éligibles au test.
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avant de les acheter !

En cas de retour du produit en magasin, même déjà utilisé, 

dant 7 jours, 

TEST
GRATUIT
PENDANT 7 JOURS

COMMENT ÇA MARCHE ? 
RIEN DE PLUS SIMPLE ...
> Choisissez en magasin un produit 
   Newfeel, le plus adapté à vos 
   besoins et à votre pratique.  
> Testez-le jusqu’à 7 jours gratuitement*.
> Si vous êtes convaincu(e), vous conservez 
   le produit et vous serez débité(e) 
   automatiquement le 7ème jour ! 
   Sinon, ramenez-le en magasin dans 
   le délai imparti.

                                    ONCOACH 900

           PW 580

           PW P500

Exemples de produits Newfeel



ONWALK 900
UN PODOMÈTRE ACCÉLÉROMÈTRE

> Les clients le recommandent !

Je suis entièrement satisfaite de ce podomètre.
On peut l’accrocher partout et c’est idéal quand 
on ne peut pas porter de montre...
Carole, 26 septembre 2019, 9h53
 

40€

40€ONCOACH 900
UN BRACELET CONNECTÉ, TRACKER D’ACTIVITÉS

Ce tracker permet de 
mesurer vos activités 
sportives/quotidiennes et 
suivre leurs évolutions 
sur smartphone.

Le ONCOACH 900 mesure les pas, 
la distance, les calories, la vitesse ou 
encore le sommeil des activités 
quotidiennes et sportives. Ce tracker 
accompagne et motive chaque sportif au 
quotidien, grâce à l’application Decathlon 
Connect. Au-delà de l’heure, ce tracker propose 
des notifications journalières (sms, mail, agenda…).

La SCALE 700 est une balance 
impédancemètre. Elle permet dde 
calculer de manière précise la
masse graisseuse dans le corpps.
Si les pèse-personnes mécaniques 
ou électroniques n’indiquent que 
le poids de l’utilisateur, la balance 
impédancemètre va bien plus loin. 
Car connaître son poids, c’est bien, 
mais savoir le taux de masse grasse,
osseuse et musculaire dans notre corps, c’est beaucoup 
mieux. L’impédancemètre permet ça, et il donne de nombreuses 
informations sur la masse corporelle, de quoi mieux connaître 
son corps afin de bien programmer nos régimes ou nos efforts 
physiques. Cette balance est connectée à l'application 
myGeonaute Connect qui permet de suivre, historiser les
mesures et se donner des objectifs.

SCALE 700
UN PÈSE-PERSONNE IMPÉDANCEMÈTRE
CONNECTÉ

res et se donner des objectifs.mesur

Le saviez-vous ?
> Un service support en ligne est disponible pour
répondre à toutes les questions   
https://support.decathlon.fr/support/
scale-700-tp_36186

> Un site Conseils sport est en ligne sur 
DECATHLON.fr, regroupant de nombreux conseils, 
par thématique. Comme par exemple, le dossier : 
Sport et perte de poids
https://conseilsport.decathlon.fr/conseils/
dossier-sport-et-perte-de-poids-tp_14489

E
Le podomètre complet et discret, qui permet 
de suivre les activités hebdomadaires; distance, 
calories dépensées, vitesse de marche, nombre 
de pas et disposant d’une mémoire sur les 
7 derniers jours.
Le ONWALK 900 n'est pas un simple podomètre. 
C’est un podomètre avec accéléromètre 3D. 
Il dispose en effet d’un capteur qui permet 
de mesurer l’accélération et le déplacement de 
manière plus précise. Celui-ci est présent dans 
les smartphones et la majorité des objets 
connectés.

Le saviez-
vous ?
Nous avons mis plus 
de 3 ans à développer 
ce produit qui a été 
testé auprès de plus 
de 200 testeurs.

20€

Le saviez-vous ?
Effectuer l'équivalent de 10 000 pas 
quotidiens est le minimum d'activité 
requise pour se maintenir en forme, 
préserver sa santé et maîtriser son poids. 
(Source : OMS)
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Vue arrière

A la recherche de cadeaux
pour les marcheurs et
tous les sportifs ?
Newfeel propose une 
sélection de produits pour 
encourager et accompagner
tous les sportifs, quelque
soient leur niveau et leur
motivation !
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