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DEMAIN, C’EST
 DÉJÀ LA RENT

RÉE, 

MAIS LES ENFA
NTS N’ATTEND

ENT 

QU’UNE CHOSE
 : LE WEEK END

 !

Quoi de mieux alo
rs que de profiter 

de la 

plus grande cour d
e récré et partir ra

ndonner 

pour prendre l’air, 
se défouler ou sim

plement 

continuer à profite
r des beaux jours.

 

Complètement retravaillée, elle a déjà séduit les jeunes randonneurs, (avec un design de semelle allégé qui n’en conserve pas moins toutes ses propriétés et un nouveau mix matières). Sa semelle en caoutchouc permet une excellente accroche grâce à un intercalaire EVA sur toute la longueur du pied. Elle est très durable avec sa semelle qui qui reste couvrante et une tige renforcée. La partenaire idéale pour s’attaquer aux sentiers techniques sans perdre de temps, grâce au laçage.

Et si on profitait d’être dehors même par
 temps frais ? 

Pour garantir toujours plus de chaleur, la
 doudoune 

MH500 a été entièrement reconçue, not
amment 

grâce à l’ajout de ouate pour plus d’isola
tion thermique 

et une compressibilité intacte. 

Déperlante, les gouttes glissent sur sa s
urface sans être 

absorbées, de quoi pabsorbées, de quoi protéger les enfants
 le temps de se 

mettre à l’abri. Avec sa matière polyeste
r, elle permet 

d’évacuer la transpiration pour rester au
 sec, et profiter 

un peu plus des marelles dans la forêt !

*existe en version imperméable, pour que vos enfants randonnent par tous les temps !

RÉSISTE À TOUT, 
MÊME AUX ENFANTS AVENTURIERS !

À SCRATCH DU 24 AU 34

EN VERSION IMPERMÉABLE
PRIX

30 €

À LACETS DU 35 AU 38

25 €

DÉCOUVRIR PL
US D’INFOS 

SUR LES CROSS
ROCKS

TÉLÉCHARGER
 

LES VISUELS

TÉLÉCHARGER
 

LES VISUELS

DE 2 À 6 ANS 
DE 7 À 15 ANS 

20 €
23 €

LA DOUDOUNE 

DES MINIS AVENTURIERS

https://drive.google.com/drive/folders/1LvIGfL6hqX5A-2ynQGfoiT0T6ryw2dKQ?usp=sharing
https://www.decathlon.fr/Acheter/crossrock
https://drive.google.com/open?id=1UItHtwSC_ZWTxfoB_0_BW__nzhg4O6QL

