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Toujours à la pointe de l'innovation, Decathlon dégaine une paire de chaussures
révolutionnaire, futuriste et écolo !

Decathlon innove. Le célèbre magasin de sport lance une chaussure exceptionnelle
qui va faire grand bruit. Totalement recyclable, elle s’inscrit totalement dans le futur.
MCE TV vous dit tout de A à Z.
Un look stylé avec Decathlon

Quoi porter cette saison ? Toujours à la recherche du style le plus branché, les fans de
mode arpentent les boutiques à la recherche de la pièce rare.

Et si celle-ci se trouvait en fait chez Decathlon ? Eh oui ! On n’y pense pas toujours,
mais l’enseigne regorge de tenues qui peuvent s’inclurent dans la vie de tous les jours.

Et même si l’on n’est pas un adepte de sport, une virée shopping chez Decathlon n’est
jamais une perte de temps. Là-bas, on trouvera en effet toute une collection de
chaussures qui s’intègreront parfaitement à notre garde-robe !

On n’hésitera pas non plus à miser sur des pièces basiques. Comme des t-shirts ou
encore des sweats qui vont nous suivre dans toutes nos actions de la vie quotidienne.

Les personnes qui aiment suivre les tendances n’ont que l’embarras du choix. Et
parce que la mode se conjugue de plus en plus avec l’esprit sportswear, ce pantalon de
jogging est la pièce toute trouvée !

Cet indispensable avec ses bandes latérales va se faire adopter par toutes les
fashionistas. On aimera mixer cette pièce avec un simple t-shirt ou un haut plus apprêté
pour brouiller les codes !

On aime aussi chez l’enseigne ce legging de running qui sculpte la silhouette à la
perfection. Adapté à la pratique sportive, il est aussi une pièce de choix dans un
dressing digne de ce nom.
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On pourra en effet le porter pour nos activités de tous les jours, en le mixant avec un
gros pull ou encore une veste cintrée ! Toutes les inspirations sont permises en
matière de mode !

Decathlon lance des chaussures de foot en fibres 100% recyclables !
Decathlon innove pour le futur du football

Mais s’il est possible de s’inventer un style casual avec Decathlon, n’oublions pas que
l’enseigne s’adresse avant tout aux sportifs. Et plus particulièrement ce mois-ci aux
footballeurs.

Et celle-ci vient en effet d’innover un grand coup. Sous sa marque Kipsta, Decathlon
lanceune chaussure de foot nouvelle génération ultra design.

Conçue en partenariat avec l’usine du plasturgiste Demgy située près de Nantes,
cette chaussure nous fait entrer de plain-pied dans le futur du football.

Baptisée « Traxium Compressor », cette paire de chaussures à crampons possède
une chaussette intégrée et s’enfile comme une bottine sans lacets.

Fabriquée d’une seule pièce dans un alliage de différents matériaux souples, cette
chaussure est 100% recyclable. Car les fibres thermoplatiques ont en effet cet
avantage-là !

D’ores et déjà testée et approuvée en Ligue 1, cette paire sera produite cette année
entre 1.000 et 3.000 exemplaires. Si son succès est au rendez-vous, Decathlon pourrait
envisager d’en sortir alors 15 ou 30.000 paires en 2022.

À la fois belle, design et surtout solide, la Traxium Compressor de Kipsta possède une
garantie de dix ans. Comme sa fabrication ne demande aucun assemblage, on évite
ainsi les problèmes liés au décollement entre la tige et la semelle. Ingénieux !

Pour posséder ce petit bijou de technologie qui ne pèse que 200 grammes au pied,
comptez investir 90 euros. Une somme que l’on n’aura pas de mal à dépenser pour une
si belle chaussure !
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