
Une collaboration exclusive entre Sabrina Lonis et la marque danse de Decathlon. 
Découvrez une collection capsule tendance, créée par la chorégraphe Sabrina Lonis et nos équipes de conception. 
.

Sabrina Lonis X Decathlon Dance

      15   MARS

Formée à Paris, New York, Londres et Los Angeles et titulaire du diplôme d’état de professeur de danse, 
Sabrina Lonis est chorégraphe pour la télévision, publicités, clips, concerts, spectacles vivants et événementiel.
Avec à son actif plus de 350 émissions télévisées comme L’Eurovision Junior, The Voice Kids, 
Les Victoires de la Musique, Mask Singer, Jamel Comedy Kids, Le Gulive… Sabrina Lonis c’est aussi des 
collaborations avec Major Lazer, J Balvin, Jamel Debbouze, Maitre Gims, Kendji Girac, Amir et plein d’autres.
Sur Youtube, Sabrina Lonis comptabilise aujourd’hui 1,9 millions d’abonnés avec plus de 600 millions de vues. 
C’est la chaîne de danse n°1 en France.
Aujourd’hui, Sabrina Lonis enseigne la danse en France et en Europe pour les jeunes danseurs amateurs et 
pré-pro, les danseurs en cursus professionnel et les danseurs professionnels souhaitant approfondir leur technicité.



Sabrina Lonis X Decathlon Dance

6 produits pour créer deux styles uniques qui donneront confiance et assurance pour les jeunes danseuses pendant le cours de danse. 
D’un côté, trois produits de danse contemporaine inspirant l’élégance et la modernité et de l’autre, 
trois produits de street’ jazz pour un style affirmé aux couleurs éclatantes.

Lyrical: 8-9 ans / 14-15 ans

20 € 20 € 15 € 15 € 30 € 30 €

Street: 10-11 ans / 14-15 ans



Sabrina Lonis X Decathlon Dance                                                                                     

#teamsabrinalonis
#decathlondance
@sabrinalonis
@decathlondance

ANTIBES (06)
GRASSE (06)

NARBONNE (11)
AUBAGNE (13)

BOUC-BEL-AIR (13)
MARSEILLE BONNEVEINE (13)

BREST (29)
ESCALQUENS (31)

PORTET (31)
BORDEAUX BÈGLES (33)

BORDEAUX MÉRIGNAC (33)
MONTPELLIER ODYSSEUM (34)

SAINT-ETIENNE (42)
NANCY HOUDEMONT (54)

ENGLOS (59)
HÉNIN-BEAUMONT (62)

STRASBOURG-LES-HALLES (67)
MULHOUSE KINGERSHEIM-WITTENHEIM (68)

LYON BRON SAINT-EXUPÉRY (69)
PARIS RIVE GAUCHE (75)

BOIS-SÉNART (77)
CROISSY-BEAUBOURG (77)

PLAISIR (78)
TOULON (83)
AUXERRE (89)

BRETIGNY-SUR-ORGE (91)
PARIS CNIT LA DÉFENSE (92)

HERBLAY (95)

*Également disponible dans les pays: Portugal, Italie, Espagne, Allemagne et Belgique 

La collection Sabrina Lonis X Decathlon Dance est disponible sur notre site internet et dans 28 magasins 
Decathlon en France. Retrouvez la liste des magasins participants ici. Vous pouvez également vous faire 
livrer votre commande en click & collect dans le magasin Decathlon le plus proche de chez vous.

Rencontrez la chorégraphe Sabrina Lonis et ses danseuses lors d’un moment de partage particulier au magasin Decathlon Herblay. 
Démo, dédicaces, présentation de la collection, venez vivre cette collection capsule ! 

EVENEMENT                                                              HERBLAY : 18.03.23


