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Retrouvez tous nos produits et les stocks disponibles sur  (1) et dans nos magasins.

d’innOvatiOn au service du spOrt.

chez domyos
Chez Domyos 70 coachs sportifs portent 
et testent nos produits  de fitness, de 
gymnastique et de danse dans les conditions 
les plus exigeantes. Ils vous accompagnent au 
quotidien  à Lille dans un espace de plus de 
12 000m2 dédié au fitness mais aussi partout 
en France sur le site Domyos Live. Chaque jour 
suivez la retransmission des cours en direct.
 

Chez Decathlon, nous nous 
engageons à améliorer un 
produit si vous lui donnez une 
note moyenne inférieure à 3/5.   
Note moyenne constatée au cours des 12 derniers 
mois avec un nombre minimum de 25 avis.

tOus passiOnnés de fitness, 
de gyMnastique et de danse

Chez Decathlon, nous sommes convaincus 
de la qualité et de la technicité de nos 
produits. Testez nos produits, nous nous 
engageons à vous rembourser si vous n’êtes 
pas pleinement satisfaits.
Sur présentation du ticket de caisse et dans un délai de 30 jours 
suivant l’achat. Voir conditions en magasin.

Offre eXclusive carte fidélité 
Profitez de nombreux avantages :

- des chèques cadeaux pour récompenser
   votre fidélité 
- des révisions gratuites
- des offres privilégiées

tous les joursa vos côtés

Pour savoir si votre produit est présent près de 
chez vous, consultez le site decathlon.fr avec les 
références du produit ou commandez-le sur l’une 
des bornes présentes dans l’ensemble de nos 260 
magasins (livraison gratuite en magasin).

VOUS NOTEZ

ON AMÉLIORE

Vos avis, vos commentaires nous sont essentiels car ils nous permettent 
de faire évoluer la pratique sportive.  C’est pourquoi, chez Decathlon, 
nous nous engageons à retirer un produit et à l’améliorer si il obtient 
une note inférieure à 3/5. 

tOuJOurs à vOs cÔtés.

C’est en vous observant et en étant au plus proche de vous depuis 40 ans, que nous avons inventé le Trocathlon, l’Atelier 
Personnalisation ou encore le service Cliquez & Retirez. En 2016, nous innovons toujours autant et nous nous engageons à vous 
faire toujours plus aimer le sport !

TESTEZ
AIMEZ
OU RAMENEZ

TESTEZ
vous

AIMEZ
VOUS RAMENEZ

vous

ou

TESTEZ
vous

AIMEZ
VOUS FAITES VOUS
REMBOURSER

vous

ou

TESTEZ
AIMEZ
OU FAITES VOUS
REMBOURSER

En 2016, Decathlon fête ses 40 ans. 40 ans d’accompagnement et d’innovation pour que les plaisirs du sport soient accessibles 
à tous. Nous pratiquons et vous observons chaque jour pour vous proposer des produits simples, innovants et parfaitement 
adaptés à votre pratique sportive. 
Vous ne le saviez peut être pas mais Decathlon c’est :
63 000 collaborateurs passionnés de sport 
530 ingénieurs produits
150 designers
3 000 prototypes et 2 300 produits testés par an.
 

découvrez les coulisses de 
l’innovation chez 
decathlon sur 

decathlon
40 ans

decathlon
40 ans

1 prOduit - 1 cOuleur - 1 tailledispO ou dispO

COACHS PROFESSIONNELS

Connectez-vous !

Et retrouvez toute la gamme de produits sur decathlon.fr 
en fitness, natation, marche et running.

gardons

contact

32 33 22
: (coût selon opérateur)

rubrique "nous contacter"

cOMMandez 100% de l’Offre

Ou en Magasin
en ligne de cHez vOus...
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Brassière Active 
Brassière qui évacue la transpiration. Dos à bretelle. Pads intégrés. Du 34 au 42.  
82% polyester, 18% élasthanne. Réf. : 8326339, 8326340, 8326341.

5€ 
99

My Top 
Respirant et léger, ce débardeur MY TOP évacue la transpiration et permet de 
rester au sec. Sa coupe près du corps vous accompagne dans le mouvement. 
Du 34 au 46. 82% polyester, 18% élasthanne. Réf. : 8125767, 8326297, 8201728, 
8351854, 8351855, 8340952.

Tee-shirt Energy 
Tee-shirt pour rester au sec pendant vos 
séances de fitness. Encolure col rond et 
manches courtes. Du 36 au 46.  
82% polyester et 18% élasthanne.  
Réf. : 8326299, 8326309, 8329701.

Corsaire Energy 
Corsaire respirant et léger,  
il vous permet de rester 
au sec pendant l’effort. 
Sa matière permet un 
séchage rapide. 
Du 36 au 46. 
52% polyamide, 37% polyester,  
11% élasthanne. 
Réf. : 8340967, 8351858, 
8351893.

12€ 
99

Débardeur Energy 
Xtreme      
Débardeur Energy Xtreme 
pour rester au frais et au sec 
pendant les séances de fitness. 
Bande siliconée en bas du 
débardeur. Du 36 au 44.  
90% polyester, 10% élasthanne. 
Réf. : 8351896. 

7/8 Energy Xtreme      
7/8 conçu pour des séances de 
fitness à  haute intensité avec 
des imprimés géométriques, une 
matière technique et des empièce-
ments aérés. Du 36 au 44. 
77% polyamide, 23% élasthanne.  
Réf. : 8351885. 

19€ 
99

22€ 
99

Débardeur Long Imprimé 
Energy
Débardeur respirant avec dos nageur. 
Une coupe ample avec longueur sous 
les fesses. Un tissu souple et léger pour 
plus de confort. Du 36 au 46. 
82% polyester, 18% élasthanne.  
Réf. : 8351868, 8351869, 8351867, 8351884.

9€99  
vendu seul

L’unITé

En LOT DE 2

7€ 
50

Soit 15€ le lot de 2

OFFRE EXCLuSIVE 
CARTE FIDéLITé CHARLOTTE MARCHAND

0123456789

VOTRE MEILLEUR SUPPORTER 

VOTRE MEILLEuR SuPPORTER

5€99  
vendu seul

L’unITé

En LOT DE 2

4€ 
99

Soit 9,98€ le lot de 2

Coloris  
disponibles

FITnESS FEMME
PAnOPLIE

PAnOPLIE

au lieu de 42,98€
34€ 

99

+

Brassière 
intégrée

Dos nageur Evacuation de  
la transpiration

Evacuation de  
la transpiration

Limitation  
des odeurs

Maintien

Poche à clef

Coloris disponibles

Poche à clef

Evacuation de  
la transpiration

Coloris  
disponibles

Evacuation de  
la transpiration

4€ 
99

Pack serviette et bidon
Pack de fitness très pratique avec sa gourde  
et sa serviette. Il vous accompagne dans vos 
activités sportives. Serviette : 100% coton. 
Réf. : 8355960, 8355959.

14€ 
99

19,99€ 

-25%

Coloris disponibles

Pochette

Coloris disponibles

Coloris  
disponibles

Retrouvez tous nos produits et les stocks disponibles sur  (1) et dans nos magasins.
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Vivofit 2    
Conçu pour mesurer votre activité 
physique quotidienne. Large écran 
rétroéclairé, affichage des pas, des 
calories, de la distance et de l’heure. 
Étanche jusqu’à 5 mètres.
Synchronisation automatique avec 
l’application Garmin Connect pour 
enregistrer, planifier et partager. 
Réf. : 8347122.

Dont Eco part : 0,04€

Ceinture de sudation   
La ceinture de sudation  vous accompagne pendant votre activité, laissant vos mouvements 
libres, tout en accentuant la transpiration. Mousse : 100% néoprène. Tissu extérieur : 100% polyamide. 
Réf. : 3573163.

7€ 
99

84€ 
109€ 

-20%

 LA JOURNÉE DU FITNESS

PARCE QUE LE SPORT DOIT ÊTRE ACCESSIBLE À TOUS,
DECATHLON VOUS INVITE 

À VENIR DÉCOUVRIR ET PARTAGER GRATUITEMENT
LA PRATIQUE ET LES BIENFAITS DU FITNESS.*

 * Dates et renseignements dans votre magasin DECATHLON. 
    

DITES OUI
AU SPORT

INITIATIONS
SPORTIVES
GRATUITES

Brassière Breathe+ 
Brassière avec pads intégrés pour plus de maintien. Dos nageur.  
Du 36 au 42. 84% polyester, 16% élasthanne. 
Réf. : 8341161, 8341162, 8341159, 8341160.

Chaussures 360 Breathe  
Encoches de flexion sur la semelle permettant 
de plier le pied plus facilement. Semelle 
proche de la posture pied nu. Produit à 
retrouver en dernière page. Du 36 au 42.  
Tige : 60% polyester, 40% polyuréthane. Doublure :  
100% polyester. Semelle : 50% eva, 50% caoutchouc. 
Réf. : 8311675, 8353016.

Tee-shirt Energy  
A porter seul ou en duo avec le débardeur My Top. Du 36 au 46. 82% polyester,  
18% élasthanne. Réf. : 8351899, 8351901, 8351889, 8351894.

14€ 
99

29€ 
99

9€ 
99

panopliE

au lieu de 32,98€
26€ 

99

Evacuation de  
la transpiration

Evacuation de  
la transpiration

+ Coloris disponibles

Tee-shirt Energy +      
Tee-shirt  en matière très 
douce et ultra-légère avec 
un effet seconde peau.  
Du 36 au 46. 
87% polyester, 13% élasthanne. 
Réf. : 8351862, 8351863. 

12€ 
99

Legging Energy +       
Legging idéal pour le 
fitness grâce à sa coupe 
confortable et à la légèreté 
des matières choisies. 
Du 36 au 46.  
85% polyester, 15% élasthanne. 
Réf. : 8351861, 8351865. 

19€ 
99

Analyse l’activité  
quotidienne avec des  

objectifs personnalisés

Légereté

Facilité de 
rotation

Coloris disponibles

Evacuation de  
la transpiration

Coloris disponibles

Dos croisé

Mesh aéré

Maintien  
de la poitrine

Evacuation de  
la transpiration

Coloris disponibles

Mesh

Retrouvez tous nos produits et les stocks disponibles sur  (1) et dans nos magasins.

panopliE
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Electrostimulateur Multisport Pro 
14 programmes de travail. Puissance de 100 mA. 
Alimentation par batterie Lithium. Un partenaire 
forme et bien-être incontournable ! Réf. : 8365133.

179,99€ 

-10%

19€ 99

Dont éco participation de 0,06€

Leggings Shape +
Domyos a conçu pour vous le Legging effet ventre plat !  
Sa large ceinture affine visuellement le ventre et la taille. Du 36 au 46.  
90% polyamide, 10% élasthanne. Réf. : 8218893, 8218887, 8218903, 8311852.

à partir de

159€ 
99Kit contrôle du poids  

Ce kit contribue au contrôle du 
poids dans le cadre d’un régime 
hypocalorique. La L-carnitine contient 
900 mg/dose. La lean whey contient du 
konjac, thé vert, CLA et L-carnitine. De 
plus LEAN WHEY contient de la protéine 
qui participe à la construction du muscle 
(21 g / 30 g). Réf. : 8364008.

19€ 
99

Legging Decada 
Legging confortable en 
toutes circonstances, 
pendant le sport comme 
en dehors. Du 2XS au XL.  
61% Coton, 33% polyester  
et 6% élasthanne.  
Réf. : 8353207.

19€ 
99

29,99€ 

-30%

Tee-shirt Decada 
Grande légèreté grâce 
à l’apport de polyester 
associé au coton. 
Du 2XS au XL. 
70% coton, 30% polyester.  
Réf. : 8352074, 8353581.

12€ 
99

19,99€ 

-35%

Débardeur avec 
brassière
Top avec brassière. Matière Dri-
Fit respirante. Du XS au XL. 
84% polyester recyclé 
et 16% élasthanne.  
Réf. : 8351926.

Corsaire Nike Pro
Technologie DRI-FIT 
qui permet d’évacuer 
la transpiration plus 
rapidement. Du XS au XL.  
80% polyester, 20% élasthanne.  
Réf. : 8351931.

24€ 
99

24€ 
99

34,99€ 

34,99€ 

-25%

-25%

Evacuation de 
la transpiration

Evacuation de 
la transpiration

COACHS PROFESSIONNELS

Connectez-vous !

Débardeur Shape +
Le débardeur Shape+ procure un effet 
ventre plat et affine la silhouette.  
Du 36 au 46. 67% polyamide  
et 33% élasthanne. Réf. : 8326986

16€ 
99

Effet
ventre plat

Effet
ventre plat

Différentes longueurs

CoLLECTioN ShaPE EN LIGNE AvEC 
voS CoURbES

iNNovaTioN

conseil de passionnée

La ligne Shape+ a été pensée pour embellir votre silhouette 
pendant vos activités de tonification et de renforcement 
musculaire. Le débardeur affine votre taille et les bas 
Shape+ vous procurent un effet ventre plat grâce à leur 
ceinture. Votre allié beauté pour faire du fitness !

“

Aurélie, chef de produit chez Domyos

“

Coloris  
disponibles

344 possibilités 
de programme

COACHS PROFESSIONNELS

Connectez-vous !

COACHS PROFESSIONNELS

Connectez-vous !

PoUR voTRE SaNTE, PRaTiQUEZ UNE aCTiviTE PhYSiQUE REGULiERE www.mangerbouger.fr

Retrouvez tous nos produits et les stocks disponibles sur  (1) et dans nos magasins.
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Tee-shirt Active Regular
Tee-shirt léger et résistant en 
coton respirant qui absorbe la 
transpiration et éloigne l’humi-
dité de la peau. Existe en coupe 
slim et coupe droite. Du S au 
4XL. 63% coton, 34% polyester,  
3% élasthanne.  
Réf. : 8352415, 8352424.

Tee-shirt Energy
Tee-shirt très doux  avec une zone 
ventilée sous les bras. Du S au 3XL.  
82% polyester, 18% élasthanne.  
Réf. : 8352351, 8352352, 8352458, 8352459.

6€ 
99

fiTnEss hommE

Respirant

Coloris disponibles

Evacuation de  
la transpiration

Limitation  
des odeurs

Coloris disponibles

Evacuation de 
la transpiration

Evacuation de 
la transpiration Evacuation de 

la transpiration

+

Tee-shirt Energy +         
Tee-shirt respirant avec dos 
ventilé et tissu limitant les 
odeurs. Du S au XXL. 
89% polyester, 11% élasthanne. 
Réf. : 8352521, 8352523, 
8352522. 

14€ 
99

Short Energy +       
Short léger et aéré grâce 
à l’ajout d’une aération 
spécifique à l’arrière du 
short. Du S au 3XL.   
100% polyester. 
Réf. : 8351460, 8352474. 

9€ 
99

Limitation  
des odeurs Limitation  

des odeurs

+ Coloris disponiblesColoris disponibles

Tee-shirt Energy 
Xtreme         
Tee-shirt léger et 
respirant avec un dos 
entièrement ventilé.  
Du S au XXL. 
100% polyester.  
Réf. : 8352579, 8352580. 

19€ 
99

Short Energy Xtreme       
Short léger et respirant 
avec un tissu permettant 
d’évacuer efficacement 
la transpiration. 
Du S au XXL.  
86% polyester, 14% élasthanne. 
Réf. : 8352577. 

19€ 
99

Poche zippée

Evacuation de 
la transpiration

CLIQUEZ
& RETIREZ

CLIQUEZ
& RETIREZ

cliquez & retirez

COMMANDEZ EN LIGNE, RETIREZ EN MAGASIN

simPLE1 RAPiDE2 GRATUiT3

Retrouvez tous nos produits et les stocks disponibles sur  (1) et dans nos magasins.

PAnoPLiE

au lieu de 24,98€
19€ 

99

PAnoPLiE

au lieu de 39,98€
34€ 

999€99  
vendu seulL’UniTé

En LOT DE 2

7€ 
50

soit 15€ le lot de 2

PAnoPLiE PAnoPLiE

Plus d’infos en page 2.DisPo ou DisPo
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Sac de sport Linear   
Sac ultra pratique grâce à ses 2 
compartiments intérieurs et à son sac à 
chaussures détachable. Dimension 20 x 50 x 
25 cm. Présence d’une poche latérale.   
Réf. : 8352811.

Tee shirt fitness 
legend Block
Un tee-shirt léger à manches courtes, très 
agréable, qui évacue la transpiration grâce 
à la technologie DRI-FIT. Du S au XXL. 
100% polyester. Réf. : 8352651, 8352650.

Short fitness Legacy
Un short léger conçu avec la technologie 
DRI-FIT qui procure une meilleure 
évacuation de la transpiration lors de votre 
activité sportive. Du S au XXL. 100% polyester. 
Réf. : 8352653.

14€ 
99 6€ 

99

Pantalon fitness Davivo  
La coupe de ce pantalon permet de faire 
du fitness en toute liberté. Du S au XXL.  
100% polyester. Réf. : 8352619, 8352618.

24€ 
99

Tee-shirt fitness 
La coupe de ce Tee-shirt permet de bouger 
et de faire du fitness en toute liberté.  
Du S au XXL. 100% Polyester.  
Réf. : 8352616, 8352615.

16€ 
99 19€ 

99

19€ 
99

Corde à sauter de vitesse   
Vous bénéficierez d’un excellent entraînement cardio pour la perte de poids et le 
renforcement musculaire. Corde réglable. Poignées en plastique. Corde légère filetée 
en PVC de 2,4 mm de diamètre. Réf. : 8361911.

Tee shirt compression 
Tee shirt avec une coupe près du 
corps qui permet de maintenir 
les muscles en place pendant 
l’effort. Le montage sans 
couture vous apporte plus de 
confort et aucune gêne quels 
que soient vos mouvements.  
Du S au XXL. 72% polyester,  
23% polyamide, 5% élasthanne.  
Réf. : 8352859, 8351462.

Kettlebell
Poignée large pour une préhension à  
1 ou 2 mains selon l’exercice réalisé. 
Le Kettlebell permet un entraînement 
complet de tout le corps. La fonte est 
recouverte de PVC sans phtalates. PVC 
lavable d’un simple coup d’éponge.  
Existe en 4, 6, 8, 12, 16 et 20 kg.  
Réf. : 8354814.

12€ 
99

20 kg8 kg 12 kg 16 kg

à partir de

9€ 99
4 kg

+ Coloris  
disponibles

Tee-shirt Muscle +       
Tee-shirt compression et 
respirant à la fois, enrichi en 
élasthanne pour suivre tous 
vos mouvements. Les zones 
ventilées dans le dos et sous 
les bras évacuent la transpi-
ration pour plus de confort.  
Du S au XXL. 80% polyamide, 
20% élasthanne. 
Réf. : 8352863, 8352866, 
8352865. 

19€ 
99

Short Muscle +       
Short léger, respirant et 
enrichi en élasthanne pour 
un maximum de confort.  
2 poches zippées.  
Du S au XXL. 88% polyamide,  
12% élasthanne. 
Réf. : 8341425. 

19€ 
99

Coloris  
disponibles

Coloris  
disponibles

Coloris  
disponibles

Evacuation de 
la transpiration

Evacuation de 
la transpiration

notre boutique  
cross-fit en
flashant le code  
ci-contre

RetRouvez  

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager.

financement

ET Si vouS DonniEz  

Du ryThmE

à voS PaiEmEnTS ?
(1) Offre spéciale d’utilisation de votre crédit renouvelable de la carte Alsolia, réservée aux particuliers, sous réserve d’acceptation par le prêteur Alsolia – 4 Bd de 
Mons - 59650 Villeneuve d’Ascq – SA au capital de 7 640 000€ - 433 130 606 RCS Lille – Intermédiaire d’assurance N° Orias 07.038.264 (www.orias.fr). Vous 
disposez d’un droit de rétractation, et de la possibilité de souscrire à une offre de crédit amortissable sans carte pour vos achats supérieurs à 1000€ (conditions en 
magasin). La carte Alsolia est une carte de crédit, d’avantages et de paiement, facultative, utilisable au comptant et/ou à crédit, sur choix exprès en caisse, associée 
à l’offre de crédit renouvelable annuellement. Cotisation annuelle d’accès aux services non-financiers de 9€. L’offre de crédit promotionnelle « Paiement en 10 
mois sans frais » valable du 3 au 21mars 2016, est réservée aux porteurs de carte dans la limite du montant disponible à la date de la demande. Cette offre est non 
assurable en décès/invalidité. Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin Decathlon. Cette offre ne donne pas lieu à un versement de points fidélité. Cette 
publicité est diffusée par Decathlon SAS à capital variable – 4 Bd de Mons – 59650 Villeneuve d’Ascq – 500 569 405 RCS – N° Orias 09.052.121 (www.orias.fr) qui 
est mandataire bancaire de Alsolia et apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. Decathlon est aussi mandataire 
d’intermédiaire d’assurance. Conditions au 01/01/2016. Imprimé par BETC le 20/01/2016.

Réglez en 10 moiS SanS fRaiS
dès 200€ d’achat

du 3 au 21 mars 2016

24,99€ 

-30%
29,99€ 

-30%

34,99€ 

-25%

19,99€ 

-25%

13Retrouvez tous nos produits et les stocks disponibles sur  (1) et dans nos magasins.

PanoPLiE

9,99€ 

-30%

24,99€ 

-20%

PanopLie

au lieu de 39,98€
34€ 

99
Evacuation de  

la transpiration

Compression

Compression

Plus d’infos en page 2.DiSPo ou DiSPo

Plus d’infos en page 2.DiSPo ou DiSPo
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*Plus d’infos en p12 *Plus d’infos en p12

Dont éco participation de 6,02€
549€ 

99
Dont éco participation de 6,02€

Dont éco participation de 6,02€.

Dont éco participation de 2,26€.

*Plus d’infos en p12

99€ 
99

Dont éco participation de 0,16€.
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Vitesse : 1 à 14 km/h
inclinaison : 0 à 10% 
Fonctions : vitesse, temps, distance, calories.
surFace de course :  41 x 127 cm 
transport : roulettes de transport

Vitesse : 1 à 16 km/h
inclinaison : 0 à 10% 
Fonctions : vitesse, temps, distance, calories, rythme cardiaque.
surFace de course :  45 x 127 cm 
transport : roulettes de transport

399€ 
99

tapis de course tc3    
Réf. : 8288262.

tapis de course tc5    
Réf. : 8288569. 
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Vitesse : 1 à 18 km/h 
inclinaison : 0 à 10% 
pulsation cardiaque : capteur tactile
Fonctions : vitesse, temps, distance, calories, rythme cardiaque.
surFace de course :  51 x 140 cm 
pliage : pliage sécurisé par Piston Technologie Space Saver   
transport : roulettes de transport.  
en option  : ceinture cardio bluetooth et iFit via l’application iFit bluetooth

tapis de course sport 7.0    
Réf. : 8352807.
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nbre de niVeaux de résistance  : 8
Fonctions :  vitesse, temps, distance, calories 
transport : roulettes de transport à l’avant. 

Vélo d’appartement VM 130 
Réf. : 8289194.

fi
c

h
e 

te
c

h
n

iq
u

e nbre de niVeaux de résistance : 16
pulsation cardiaque : capteur tactile   
Fonctions : vitesse, temps, distance, calories, rythme cardiaque
Freinage : magnétique motorisé à réglage digital   
transport : roulettes de transport à l’avant

Vélo d’appartement situs 3
Réf. : 8350453.

299€ 
99

699€ 
99

Matériel

4 fonctions

Roue d’inertie  
3 kg

réglez  
en 10 Mois  

sans Frais*

*Plus d’infos en p12

12 programmes

Roue d’inertie  
9 kg

20 programmes

Surface élargie

Système 
d’amorti

Livraison économique offerte à domicile lors d’une commande internet ou sur borne + en magasin sur les produits signalés sur le tract par la mention «livraison offerte». La livraison sera effectuée sous 15 jours ouvrés. Le trans-
porteur vous contactera (par e-mail ou par téléphone) 3 à 4 jours ouvrés après l’expédition de votre commande. Vous conviendrez ensemble d’une date de livraison. La livraison est possible du lundi au vendredi, sur un créneau à 

la journée (entre 9h et 18h) à l’entrée de votre domicile (ou hall de votre immeuble). Une aide pourra vous être demandée pour le déchargement du colis. Le montage de l’appareil n’est pas compris. Livraison offerte en France Métropolitaine et Monaco.

Moteur puissance  
et vitesse max

16 programmes

Pliage vertical 
sécuriséSystème 

d’amortiPliage vertical 
sécurisé

8 programmes

OFFERTE
LIVRAISON

OFFERTE
LIVRAISON

15Retrouvez tous nos produits et les stocks disponibles sur  (1) et dans nos magasins.

399,99€ 

-25%

949,99€ 

-25%

OFFERTE
LIVRAISON

OFFERTE
LIVRAISON

OFFERTE
LIVRAISON

réglez  
en 10 Mois  

sans Frais*

réglez  
en 10 Mois  

sans Frais*

réglez  
en 10 Mois  

sans Frais*

Système 
d’amorti
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Push up Essentiel
Appareil pour faire des pompes serrées ou écartées. 
Conçu pour la pratique du cross training. Réf. : 8342923.

9€ 
99

DS Compact  
Pour un travail complet en poids de corps ! 1 m² au sol sur 2,20 m de haut. Bras pliables.  
Tractions larges ou serrées, chaise romaine, dips, abdominaux, pompes, tirage horizontal.  
Structure stable et robuste supportant un utilisateur jusque 130 kg. Réf. : 8293319.
Et pour 1€ de plus le gilet Lesté d’une valeur de 49,99€. Augmentez votre force grâce à ce 
gilet de 10 kg composé de 20 lests de 500 g. Réf. : 8313278.

+1€
LE GiLEt 

LESté 

Whey Gold avec Shaker offert
Apport énergétique par dose : 24 g de protéines lactosérum, 5,5 g d’acides aminés, 
1 g de sucre et 3 g de glucides. Prix au Kg : 38,49€. Réf. : 8298118.

34€ 
99

Appareil Abdominaux AB Wheel
Appareil conçu pour travailler en profondeur 
les muscles abdominaux, les bras et les 
épaules. Réf. : 8350221. 

9€ 
99

199€ 99

conseil de passionné 
le ds compact, c’est une multitude 
d’exercices en poids de corps sur moins  
d’ 1 m² au sol. sculptez-vous un corps 
d’athlète ! Vos entraînements : tractions 
larges ou serrées, chaise romaine, dips, 
pompes. 

Guillaume, chef de produit Domyos 

““

POUR VOtRE SANtE, PRAtiQUEZ UNE ACtiVitE PHYSiQUE REGULiERE www.mangerbouger.fr

Dont éco participation de 0,16€.
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u
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NBRE DE NiVEAUx DE RéSiStANCE : 8  
FONCtiONS :  vitesse, temps, distance, 
calories 

Vélo elliptique VE 130 
Réf. : 8288658.

Roue d’inertie 3 kg

399€ 
99

Dont éco participation de 2,26€.
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u
e  

NBRE DE NiVEAUx DE RéSiStANCE : 20   
PULSAtiON CARDiAQUE  :  capteur tactile   
FONCtiONS : vitesse, temps, distance,calories,  
rythme cardiaque
PiED AjUStABLE EN HAUtEUR   
tRANSPORt : roulettes de transport

Vélo elliptique E400 
Réf. : 8352805.

Roue d’inertie 12 kg  
pour plus de fluidité. 

20 programmes

plus d’infos en p15

149€ 
99

17Retrouvez tous nos produits et les stocks disponibles sur  (1) et dans nos magasins.

499,99€ 

-20%OFFERTE
LIVRAISON

Pour en savoir plus, rendez-vous sur trocathlon.fr

.fr

TOUTE L’ANNÉE EN TOUTE CONFIANCE SERVICE 100% GRATUIT

VENDEZ Et ACHEtEZ VOtRE MAtéRiEL SPORtiF D’OCCASiON
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49€ 
99

running

Chaussure Eliofeet
Chaussure légère avec concept CS au talon pour un meilleur amorti, doublée d’une grande 
facilité de serrage. Idéale pour courir sur route jusqu’à 45 min. 2 à 3 fois par semaine.  
Du 36 au 42. Semelle : 54% éthylène, 46% caoutchouc. Tige : 68% polyester, 15 polyuréthane,  
15% éthylène, 2% polyamide. Intérieur : 100% polyester. Réf. : 8352125, 8352126.

39€ 
99

4€ 
99

Lot de 2 paires de chaussettes Eliofeel 
Chaussettes tiges hautes parfaitement ajustées afin de garantir un bon niveau de confort sur le
pied et la cheville. Tailles : 35/38, 39/42, 43/46. 94% polyamide, 6% élasthanne.  
Réf. : 8351289, 8325545, 8351290.

29€ 
99

Chaussure Ekiden active
Chaussure avec Concept CS au talon pour un meilleur amorti. Bandes synthètiques assurant un très bon 
maintien du pied pendant la course. Chausson conçu pour un confort optimum du pied. Du 36 au 42. 
Semelle : 50% caoutchouc, 50% éthylène. Tige : 70% polyester, 30% polyuréthane. Intérieur : 50% éthylène, 50% polyester.
Réf. : 8324602, 8352007.

Kit haltères musculation 20 kg
Le kit idéal pour s’entraîner. Conçu pour le travail des 
muscles des bras, des épaules et des pectoraux. Fixation 
des poids grâce au filetage. 4 disques en fontes de 2 kg 
et 8 disques de 1 kg. 2 barres filetées de 2 kg en chrome 
inoxydable. (L. 35 cm, diamètre 28 mm). Rangement  
et transport facilités par sa valise. Réf. : 8018574.
Et pour 1 € de plus le Pad d’une valeur de 9,99€.  
réf. : 8314912.

+1€
LE Pad

appareil à charge guidée Hg Compact
Appareil à charge guidée pour débuter et s’entraîner 
avec une charge jusqu’à 60 kg. Renforcez votre dos, 
vos bras, vos pectoraux et vos cuisses. Réf. : 8287391.

299€ 
99

conseil de passionné 
le home Gym compact 
vous permet de faire 14 
exercices. Vous pourrez 
travailler à la fois le
haut et le bas du corps. 

Christophe, formateur produits fitness, 
vendeur à Décathlon Herblay 

““
Amorti

Facilité de serrage

Coloris disponibles

Variétés d’exercices :  
sangle, barre et poignée

Bras rétractables

Banc escamotable 

Changement latéral 
des poids

Coloris disponibles Coloris disponibles

ConCept D’amorti
le concept circular system se matérialise par un anneau en eVa situé au niveau du 
talon.  il permet une absorption et une répartition optimale de l’onde de choc pour un 
amorti optimal et durable.

Amorti

Sportance Confort
Soutien-gorge avec bonnets moulés sans couture. Le label Supportiv garantit un maintien 
adapté à la course à pied. Possibilité d’accrocher les bretelles entre elles pour dégager les 
omoplates. Du 85 au 100  et du A au D. 78% polyamide, 22% élasthanne. 
Réf. : 8355532, 8355533, 8351988.

24€ 
99

Mesh aéré

Dos croisé

Coloris  
disponibles

19Retrouvez tous nos produits et les stocks disponibles sur  (1) et dans nos magasins.

*plus d’infos en p12

réglez  
en 10 MOiS  

SanS FraiS*

plus d’infos en p15

OFFERTE
LIVRAISON
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14€ 
99

Lunettes running femme Waitan
Bonne ventilation grâce à leurs verres et plaquettes de nez aérés. Grâce à sa 
forme enveloppante, elle protège du vent, des projections, des intempéries. 
Verres catégorie 3, polycarbonate, 100% anti-uv. Monture et branches en 
polyamide. Réf. : 8353661.

Montre Fitness Cardiofréquence A300 
Conçue pour vous fixer des objectifs et optimiser vos 
entraînements ! Bracelet en silicone résistant, étanche et 
léger. Principaux avantages : moniteur d’activité, calcule le 
nombre de pas, la distance parcourue, les calories brûlées. 
Durée de vie de la batterie en activité jusqu’à 4 semaines. 
Réf. : 8348485, 8348486.

127€ 99
Dont éco participation de 0,04€

Ceinture Smartphone
Ceinture élastique et poche plate pour un maintien idéal de votre smartphone et de vos clefs. 
40% polyamide, 10% élasthanne et 50% polyester. Réf. : 8352159, 8297581, 8352141.

8€ 
99

Moniteur activité

Calories

Fréquence  
cardiaque

3

Catégorie 3Légères
22 gr

Forme enveloppante
Coloris disponibles

Limitation  
de la buée 9€ 

99

14€ 
99

14€ 
99

Tee-Shirt Eliofeel
Tee-shirt de course à pied respirant. Tissu partiellement composé de polyamide, 
très doux au toucher. Composé d’éléments rétro-réfléchissants devant et derrière.  
Du 34 au 48. 82% polyester, 18% élasthanne. Réf. :  8352214, 8352215, 8352221, 8352222.

Short Elioplay
Short de course agréable à porter grâce à sa matière douce et sa ceinture large. Tissu absorbant 
et évacuant la transpiration. 1 Poche intérieure et 1 poche extérieure zippée. Du 34 au 46.  
87% polyester et 13% élasthanne. Réf. : 8352235, 8352236

Corsaire Elioplay
Corsaire de course à pied qui 
absorbe et évacue la transpi-
ration. Plusieurs poches.  
Du 34 au 46.  
87% polyester et 13% élasthanne.  
Réf. : 8352225, 8352227, 8352217.

Poche zippée

Poche zippée

Passe écouteur

Evacuation de  
la transpiration

Evacuation de  
la transpiration

Doux

Evacuation de  
la transpiration

Doux

Coloris disponibles

Coloris  
disponibles

Coloris  
disponibles19€ 

99
Chaussures femme Ekiden One Plus
Confort et légèreté pour débuter la course avec un renfort en caoutchouc sur la semelle à l’avant et à 
l’arrière pour résister à l’abrasion.Du 36 au 42. Semelle 70% éthylène, 30% caoutchouc. Tige : 70% polyester, 30% 
polyuréthane. Intérieur : 50% polyester, 50% éthylène. Réf. : 8311313, 8351799.

Coloris disponibles

21Retrouvez tous nos produits et les stocks disponibles sur  (1) et dans nos magasins.

159,99€ 

-20%
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54€ 
99

Chaussures de marche sportive Light Racer 
Grâce à leurs semelles extérieures en mousse EVA et semelles intérieures à mémoire de forme, 
les chaussures Lite racer vous offrent un bon amorti. Du 36 au 42 en femme et du 39 au 47 en 
homme. Dessus du pied en mesh, semelle intérieure en mousse recouvert de textile. Réf. : 8326391, 8328291.

34€ 99

natationmaRChe SPoRtiVe

maillot de bain femme Kaipearl 
Une pièce alliant confort et élégance, avec un décolleté en V pour souligner et emboîter la poitrine. 
Du 38 au 52. Matière principale : 92% polyamide, 8% élasthanne. Doublure : 100% polyamide. 
Réf. : 8079851, 8361320.

14€ 
99

Lunettes de natation Spirit        
Large champ de vision et très confortables grâce à leurs jupes souples qui s’adaptent  
parfaitement au visage, en garantissant une excellente étanchéité. Réf. : 8335688.

Chaussures de marche sportive equalizer
Le bon compromis entre amorti et souplesse grâce à sa semelle à mémoire de forme et son 
concept FlexSole. Du 36 au 41 en femme et du 39 au 47 en homme. Dessus du pied en mesh, semelle 
extérieure en mousse EVA et patins en caoutchouc. Réf. : 8340476, 8327533.

64,99€ 

39€ 99

-35%

homme

Femme

Femme

Chaussures de marche sportive 
Propulse walk 100
Dotées d’une semelle en EVA et d’encoches  
de flexion qui apportent amorti et souplesse.  
Du 35 au 42 en femme et du 39 au 50 en 
homme. Dessus du pied en textile mesh et  
synthétique, semelle intermédiaire en mousse EVA, 
semelle extérieure en caoutchouc. 
Réf. : 8311571, 8314896.

16€ 
99

homme

Chaussures de marche sportive Propulse walk 200
Confortables, légères et respirantes, les Propulse Walk 200 vous donnent l’envie de multiplier vos séances de marche sportive. Elles évacuent la transpiration grâce à son textile mesh 3D aéré.  
Du 35 au 42 en femme et du 39 au 46 en homme. Extérieur : 70% polyester, 30% polyurethane. Intérieur : 100% polyester. Semelle en Caoutchouc. Réf. : 8351228, 8351236.

29€ 
99

Limitation  
de la buée

Large champ  
de vision

Facilité de 
réglage

Coloris  
disponibles

Planche à battement Multicouleurs   
Associée avec des palmes, la planche vous 
permet une aide à la flottaison. Elle permet 
également le travail des fondamentaux en 
natation, 100% polyéthylène. Réf. : 8034218. 

6€ 
99

Palmes courtes de natation   
Courtes et légères pour réaliser un travail musculaire et 
cardiaque. Cette palme très souple vous permettra de 
nager plus vite et plus longtemps. Du 33/34 au 45/46. 
100% silicone. Réf. : 8200021, 8200022.

14€ 
99

Coloris  
disponibles

Coloris  
disponibles

+

23Retrouvez tous nos produits et les stocks disponibles sur  (1) et dans nos magasins.

PanoPLie

au lieu de 21,98€
17€ 

99

PanoPLie

Homme

Homme

Femme

Femme

un sport  
simple et 
e f f i c a c e
Pour tonifier votre 
corps, muscler votre 
coeur et vous aérer 
l’esprit, à chacun de 
vos pas, la marche 
sportive est source de 
bien-être et d’énergie.
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QUINZAINE DE LA 

REMISE
EN FORME

du 5 au 19 mars

My Top Débardeur
4€ 
99

Magasins • Internet • Mobile

360 BREATHE
UN SOUFFLE D’AIR 
QUI VOUS SUIVRA PARTOUT

LÉGÈRETÉ
180 grammes en pointure 39 

LIBERTÉ DE MOUVEMENT
 

la semelle permettant de plier  
le pied plus facilement 

FACILITÉ DE ROTATION
Un point de rotation  
à l’avant du pied

mon appli TOuT dECaTHLON ParTOuT aVEC VOus

retrouvez l’actu
et les bons plans
de votre magasin

Vérifiez la disponibilité
des produits avant

votre visite

Commandez et  
faites-vous livrer  
où vous voulez

Votre carte dECaTHLON
et vos chèques fidélité 

toujours sur vous

Chaussures 360 breathe
Dessus du pied en mesh, favorisant l’évacuation de l’humidité. Tige : 60% polyester, 40% polyuréthane. 
Doublure : 100% polyester. Semelle : 50% eva /50% caoutchouc. Du 36 au 42. Réf. : 8311675, 8353016.

29€ 
99

360 BREATHE
UN SOUFFLE D’AIR 
QUI VOUS SUIVRA PARTOUT

LÉGÈRETÉ
180 grammes en pointure 39 

LIBERTÉ DE MOUVEMENT
 

la semelle permettant de plier  
le pied plus facilement 

FACILITÉ DE ROTATION
Un point de rotation  
à l’avant du pied

Coloris disponibles

pour une séance pratiquée,

un muscle découvert.

Opération commerciale du 5 au 19 mars 2016 (à l’exclusion du dimanche non ouvert pour certains magasins), valable dans les magasins 
DECATHLON situés en France métropolitaine (à l’exception du DECATHLON Sequedin, produits disponibles uniquement sur commande au 
sein du magasin) et sur decathlon.fr ((1) les offres par lots et «Les ensembles à prix DECATHLON» ne sont pas valables sur decathlon.fr).  
Si les produits du présent tract venaient à manquer, DECATHLON s’engage à vous les procurer au prix annoncé à condition de les commander avant la 
fin de l’opération (sauf pour les éditions limitées). Les produits présentés sur le tract sont suivis par les magasins suivant habituellement le rayon ou la 
gamme concernés. Les équipements de protection individuelle (tels que les casques) ne sont ni échangeables ni remboursables, sauf application des 
garanties légales et commerciales. Sauf erreur typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique. DECATHLON France, 4 boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D’ASCQ. SAS à capital variable, RCS Lille Métropole 500 569 405 - Conception graphique :  . Imprimé en UE.
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