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Le moment pour vous de retoucher le ballon, les premiers entrainements 
physiques, les séances de shoots puis la reprise des matchs de championnat.

Chez TARMAK, nous cherchons à vous proposer les produits les plus 
performants au meilleur rapport qualité/prix.
Tous conçus avec un sens commun : SÉCURITÉ et TECHNICITÉ !

Beaucoup de nouveautés vous attendent dans nos magasins et sur decathlon.fr.
Alors cette année, qui sait, un de nos produits vous aidera, peut-être, à réaliser 
une interception cruciale ou à marquer un panier décisif.

Toute l’équipe TARMAK vous souhaite une très belle saison 2019-2020.

CONCEPTION PROTOTYPES TESTS

3 ANS DE
DÉVELOPPEMENT

10 VERSIONS
DIFFÉRENTES TESTÉES

70 JOUEURS
(DE PRO A À DÉPARTEMENTALE)

ÇA Y EST , C’EST LA RENTRÉE !
LA CONCEPTION DE LA 
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5

10€
Maillot de basketball homme TS500
Ce maillot de basketball, très léger et très doux, évacue rapidement 
la transpiration grâce à sa matière respirante. Au sec pendant votre 
entraînement, jouez avec style ! Du XS au 2XL. 
Tissu principal : 100% polyester. Réf. : 8524684.

Chaussures de basketball homme FAST 500
Cette chaussure avec sa tige basse a été développée pour vous 
offrir un maximum d’adhérence, et de légèreté. Surpassez vos 
adversaires avec un cross-over ou un démarrage fulgurant !  
Du 39 au 50. Semelle : 100% caoutchouc thermoplastique.  
Extérieur : 4% polyuréthane thermoplastique, 96% polyester.  
Intérieur : 100% polyester. Réf. : 8547445.

NOUVEAUTÉ40€

Adhérence grâce à la géométrie de la 
semelle et le composant caoutchouc 
inspirés des pneus de voiture

Légèreté grâce à sa 
tige en mesh hyper 
léger (324 g en 43)

Au 29/05/2019 
118 avis

4,6/5
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7

Maillot de basket sans manche T500
Léger et respirant, il vous permettra 
d’évacuer la transpiration ! Grâce à 
sa coupe, vous vous sentirez libre de 
vos mouvements. Du S au 3XL. 100% 
polyester. Réf. : 8521656.

10€

10€ 60€

AMORTI

MAINTIEN

STABILITÉ

RENFORT

Short de basketball homme SH500
Léger et respirant, ce short vous 
permettra de rester au sec pendant 
la pratique ! Une ceinture élastique 
pour plus de confort ! Du S au 3XL. Tissu 
principal : 100% polyester. Réf. : 8521634.

Chaussures de basketball adulte SC500 HIGH
Vous recherchez une chaussure montante, légère et dynamqiue ? 
Avec sa tige haute très souple, vous pourrez jouer avec un bon 
maintien de votre cheville, tout en conservant votre mobilité. 
L’amorti sous le pied finira de vous convaincre sur le terrain !  
Taille : Du 39 au 50. Semelle : 100% caoutchouc butadiène (br).  
Extérieur : 98% polyester, 2% polyuréthane thermoplastique.  
Intérieur : 100% polyester. Réf. : 8497489.

Collant 3/4 de basketball homme
Ce collant 3/4contribue à votre confort thermique. 
La transpiration est évacuée. Le textile ne stocke pas 
l’humidité et sèche rapidement. Il est idéal par temps 
frais ou froid ! Taille : Du S au XL. Tissu principal :  
87% polyester , 13% elasthane. Réf. : 8540249.

NOUVEAUTÉ15€

RESPIRANT
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Jérôme
Chef de Produit 
BASKETBALL 
Homme

Entraînez-vous  
en toute liberté
Et si en plus vous appréciez la 
possibilité de pouvoir changer de 
coloris en un clin d’oeil, alors notre 
PANOPLIE 500 RÉVERSIBLE est 
faite pour vous.
Un débardeur avec des bretelles plus 
larges et un short avec une ceinture 
vous offrant plus de confort.
2 faces ayant chacune un design, 
mais aussi un composant différents.
Toujours en matières hyper 
respirantes pour rester au sec, nous 
avons ajouté des bords côtes à 
l’encolure et aux emmanchures.

La panoplie idéale pour bien 
démarrer votre saison.

9

16€

16€
EVACUATION  

DE LA TRANSPIRATION

LIBERTÉ DE 
MOUVEMENT

28€
32€

L’ÉQUIPEMENT

Maillot de basketball homme réversible
Ce maillot respirant vous laissera au sec 
pendant l’effort, et vous laissera libre de tous 
vos mouvements avec sa matière légère. 
Réversible, deux couleurs s’offrent à vous, 
pour vous correspondre au mieux !  
Du S au 2XL. 100% polyester. Réf. : 8521658.

Short de basketball homme réversible
Ce short respirant vous permettra de rester 
au sec, tout en étant libre de chacun de vos 
mouvements, avec sa coupe adaptée au 
basket. Réversible, laissez libre cours à vos 
envies de couleurs ! Du S au 2XL.  
100% polyester. Réf. : 8521644.
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11

TALON AÉRÉ  
ET RENFORCÉ

ADAPTABILITÉ  
MORPHOLOGIQUE 

Pauline
Ingénieur Textile 
BASKETBALL 
Homme

Le nouveau Short 900 pour joueur 
expert tient toutes ses promesses : 
un short léger et respirant avec  un 
composant hyper léger et flexible
des zones d’aération découpées au 
laser pour bien évacuer la sueur.
Une nouvelle ceinture et surtout  
2 zones d’absorption à l’arrière pour 
toujours garder les mains au sec !

FACILITÉ DE 
MOUVEMENT

2 ZONES D’ABSORPTION  
À L’ARRIÈRE

POCHES ADAPTÉES

ZONE AÉRÉ MESH

EVACUATION 
DE LA TRANSPIRATION

CEINTURE ÉLASTIQUÉE

7€
Chaussettes de basketball adulte SO900 MID
Ces chaussettes anatomiques sont renforcées aux 
endroits stratégiques (malléole, coup de pied, dessous du 
pied) pour un confort optimal pendant le jeu. Grâce à leur 
zone aérée, elles laisseront vos pieds respirer.  
Taille : du 37/38 au 49/50. Réf. : 8407422.

17€
Tee-shirt de basketball homme 900 Expert
Ce t-shirt, spécialement conçu pour la pratique 
du basket, est doté de manchons pour garder 
vos muscles à la bonne température. Sa 
matière lègere sèche rapidement pour un 
confort optimal durant votre entraînement. 
Taille : Du S au 2XL. Tissu principal : 100% polyester. 
Réf. : 8521695, 8521697.

Short de basketball homme SH900
Ce short expert tient toutes ses promesses !  
Avec son composant ultra léger et flexible, vous 
pourrez jouer librement et confortablement. Avec 
ses zones aérées et ses deux zones d’absorption, 
vous resterez au sec même pendant l’effort.  
Du S au 2XL. Tissu principal : 86% polyester, 14% elasthanne. 
Réf. : 8547171.

NOUVEAUTÉ25€

CONCEPTION PROTOTYPES ZONES 
TECHNIQUES

18 MOIS 10 VERSIONS
DIFFÉRENTES TESTÉES 6

Au 27/05/2019 
8 avis

4,6/5

Les renforts sont placés au 
bon endroit afin de finir le 
match avec lesmêmes pieds 
qu’au début !
Soufiane, le 07/05/2019
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13

Nous avons mis tout notre savoir faire 
TECHNIQUE dans la ELEVATE 900.
De l’amorti bien sur avec sa mousse bi-
densité.
De la stabilité avec un maintien de la 
cheville inégalée.
Et surtout un concept novateur de 
restitution de l’énergie appelé DYNALIFT.
Pour les joueurs recherchant de 
l’EXPLOSIVITÉ, que ce soit sur leur 1er 
pas, un jump-shoot ou pour remonter 
rapidement au panier aprés un rebond 
offensif.

Une chaussure de Basketball conçue pour 
être l’une des meilleures au monde.

Col Knit

Mousse EVA d’amorti

Lame EXCLUSIVE DYNALIFT en Pebax® Blade  
procure un retour d’énergie optimal

Mousse EVA DYNAMIQUE

Grip transparent
testé toutes surfaces

* élève ton jeu

ELEVATE 
RAISE YOUR GAME*

DISPONIBLE EN MAGASIN ET SUR DECATHLON.FR À PARTIR DU 7 SEPTEMBRE

Chaussures de basketball homme ELEVATE 900
Stabilité, amorti, maintien, toutes les caractéristiques 
indispensables au joueur, réunies dans cette chaussure.  
Mais si on allait plus loin ? Avec sa semelle unique à  
4 couches, cette chaussure vous offre également une  
relance incroyable, et le dynamisme pour aller plus haut.  
Taille : Du 39 au 50. Semelle : 100% caoutchouc butadiène (br). 
Extérieur : 2% polyuréthane thermoplastique, 98% polyester.  
Intérieur : 100% polyester.
Réf. : 8553127 (blanc/rouge), 8553128 (noir/rouge), 
8553129 (gris/rouge), 8553130 (bleu/jaune).

NOUVEAUTÉ80€
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20€

Guillaume
Ingénieur 
Ballon Officiels 
BASKETBALL 

Ce ballon de basket taille 
7 est homologué FIBA.
Ce ballon de basket taille 7 est 
homologué FIBA.
Un label de qualité et d’exigence 
qui permettent de valider les 
caractéristiques de notre ballon 
selon les standards de la Fédération 
Internationale de Basketball.

Son composant en polyuréthane et 
microfibres lui donne un toucher de 
balle exceptionnel. 

N’oubliez pas de bien gonfler 
votre ballon pour vous garantir les 
meilleures sensations dans le jeu.
La bonne pression : 0,62 bar.

TOUCHER DE BALLE :
REVÊTEMENT MICROFIBRE

CARCASSE :
CAOUTCHOUC MOUSSÉ

QUALITÉ DE REBOND :
WINDING NYLON/POLYESTER

GONFLAGE  
DURABLE

Existe en T6 / T7

Existe en T5 / T6 / T7

 
Ce ballon homologué FIBA sera idéal pour vous accompagner dans votre 
progression. Avec son extérieur en Polyurethane, il offre un touche de balle 
exceptionnel, tout en étant résistant. Vous n’avez plus qu’à marquer !  
Taille 7. Tissu principal : 100% polyurethane. Réf. : 8495729.

Ballon de basketball adulte BT900 Homologué FIBA
Homologué FIBA, ce ballon est très résistant et 
offre un toucher de balle exceptionnel. Ses channels 
permettent une grande maniabilité, et cette accroche 
sera votre alliée pour porter le ballon vers le panier à  
3 points ! Taille 7. Tissu principal : 100% polyurethane. 
Réf. : 8495730.

NOUVEAUTÉ40€
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17
6 coloris aux choix

Adaptée à 

la morphologie 

des femmes 40€

AMORTI

CONFORT

PANOPLIE 500

Short de basketball femme SH500
Ce short est tout comme le maillot léger et respirant. Fini le textile imprégné de sueur,  
et avec sa matière fluide, vous serez à votre aise sur le terrain à chaque instant. 
Du 2XS au XL. 100% polyester. Réf. :  8520011.

Maillot de basketball femme T500
Léger et respirant, ce débardeur vous laisse au sec, même pendant l’effort,  
et sa matière fluide vous laisse libre de tous vos mouvements.  
Du 2XS au XL. 100% polyester. Réf. : 8520041.

Chaussures de basketball femme SC500 MID
Avec son tissu aéré sur toute la tige, cette chaussure mi-montante pour femme  
est ultra légère et respirante. Elle sera la partenaire idéale si vous recherchez un 
amorti performant et une réelle stabilité. Bien maintenu, chaussez-vous et à vous  
de jouer ! Du 36 au 43. Semelle : 100% caoutchouc butadiène. Extérieur : 98% polyester,  
2% polyuréthane thermoplastique. Intérieur : 100% polyester. Réf. : 8551942.

NOUVEAUTÉ10€

10€
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10€

5€

16€

16€

Bandeaux pour cheveux de basketball  
femme
Ces bandeaux sont conçus avec un élastique  
en silicone qui vous permet de maintenir vos cheveux en dehors du 
visage. Facile à mettre, il ne bougera pas pendant la pratique ! Taille 
unique - Lot de 3. Tissu principal : 48% polyamide, 26% silicon, 21% polyester, 
5% élasthanne. Réf. : 8407328 (noir/gris/rouge), 8542947 (noir/marine/bleu).

Tee-shirt de basketball femme BBL W TS500
Avec sa douceur coton, ce tee-shirt apportera 
un réel confort pendant vos entraînements.  
Très léger et respirant, il évacuera la  
transpiration pour vous laisser au sec, pendant l’effort.  
Jouez en toute liberté et avec style ! Du 2XS au XL.  
Tissu principal : 100% polyester. Réf. : 8524222 (blanc), 8525337 (gris foncé).

Collant 3/4 de basketball femme
Ce collant 3/4contribue à votre confort 
thermique. La transpiration est évacuée. 
Le textile ne stocke pas l’humidité et 
sèche rapidement. Il est idéal par temps 
frais ou froid ! Du XS au XL. Tissu principal : 
87% polyester, 13% élasthanne. Réf. : 8550945.

Maillot de basketball femme  
BSKBL T500 Reversible
Ce maillot respirant vous laissera au sec pendant 
l’effort, et vous laissera libre de tous vos mouvements 
avec sa matière légère. Réversible, deux couleurs 
s’offrent à vous, pour vous correspondre au mieux ! 
Du XS au XL. Tissu principal : 100% polyester. 
Réf. : 8496029 (noir/gris).

Short de basketball femme  
SH500 Reversible
Ce short respirant vous permettra de rester au sec, tout 
en étant libre de chacun de vos mouvements, avec sa 
coupe adaptée au basket. Réversible, laissez libre cours 
à vos envies de couleurs ! Du XS au XL.  
Tissu principal : 100% polyester. Réf. : 8520026.

28€
32€

L’ÉQUIPEMENT
NOUVEAUTÉ15€
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8€

BIEN POSITIONNER
SA BANDE KINESIO…
La bande de maintien
KINESIOLOGIQUE permet de soutenir, 
par le bandage, un muscle ou une 
articulation lorsqu’ils sont fragilisés 
ou douloureux. 
C’est une bande à poser qui est 
extensible uniquement dans le sens 
de la longueur.
Ces bandes ont pour objectif 
la compression, le maintien 
de l’articulation et la liberté de 
mouvement.  
Afin de vous aider à bien poser ces 
bandes de kinésiologie, retrouvez 
toutes nos vidéos conseils sur notre 
chaine youtube et decathlon.fr.

LE CONSEIL DE ...

Boris,
Chef de produit Tarmak

Genoux

Epaule

Cheville

Dos

EPAISSEUR 3 CM

EPAISSEUR 6 CM RETROUVEZ TOUS NOS CONSEILS 

EN VIDÉO SUR 

NOTRE CHAINE                         TARMAK
Bande de maintien de kinésiologie
Disponibles en plusieurs coloris, cette bande de kinésiologie vous sera utile dans 
votre activité, pour soutenir et maintenir, vos articulations et vos muscles.  
Le Tape ne vous gênera pas, et s’adaptera à votre besoin pendant plusieurs jours ! 
Taille : Taille unique 5cm x 5m. Tissu principal : 97% coton, 3% elasthanne. 
Réf. : 8359040 (bleu), 8359039 (noir), 8497785 (rose), 8495565 (beige).

Bande de strap élastique pour maintien
Bande de maintien élastique avec 2 tailles disponibles :  
3 cm x 2,5 m et 6 cm x 2,5 m. Elles vous seront utiles lors de vos strappings 
pour maintenir et protéger vos articulations et vos muscles.  
Tissu principal : 100% coton. Réf. : 8347729 (3cm), 8347730 (6cm).

3€

4€
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27€

SERRAGE PAR 
SCRATCH

FACILE A METTRE

MAINTIEN  
LIGAMENTAIRE

SERRAGE INSTANTANÉ
WIRE-LOCK®

FACILE À METTRE

BON MAINTIEN

CHEVILLÈRE DE MAINTIEN LIGAMENTAIRE 
ADULTE STRONG 900
Avec ses renforts latéraux et son strap, cette 
chevillère vous permet de maintenir fortement 
votre cheville lors de vos entraînements ou de  
vos matchs. Facile d’utilisation, vous gagnerez  
du temps dans le vestiaire pour jouer ensuite en 
toute sécurité ! Taille : Taille 1 à 4. Tissu principal :  
100% polyamide. Doublure : 100% coton. 
Réf. : 8497788.

35€

Genouillère de maintien ligamentaire adulte MID 500
Cette genouillère de maintien vous permet de maintenir efficacement votre genou 
lors de vos entraînements ou de vos matchs. Entre le maintien des straps et 
l’anneau rotulien, vous pourrez jouer sans contrainte, et sans penser à votre genou. 
Taille 1 à 4. Tissu principal : 36% polyamide, 33% coton, 22% elasthanne, 9% elastodiene. 
Réf. : 8334535.

CONCEPTION PROTOTYPES FABRICATION

3 ANS DE
DÉVELOPPEMENT

10 VERSIONS
DIFFÉRENTES TESTÉES

MADE IN FRANCE
(près de Saint-Etienne - Loire)
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Opération commerciale du 21 août au 29 septembre 2019 (à l’exclusion du dimanche non ouvert pour certains magasins), valable dans les magasins  
DECATHLON situés en France métropolitaine et 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. Imprimé en UE.
En vertu de la loi informatique et libertés du 6 janvier 78, nous vous informons que les informations vous concernant seront intégrées dans notre fichier client. Vous 
pouvez conserver un droit d’accès et de rectification en nous écrivant à DECATHLON France, 4 bd de Mons, BP 299, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, France ou en vous 
connectant sur votre compte decathlon.fr 

GARDONS CONTACT : 32 33 22
: (coût selon opérateur)

IL EST TEMPS  

DE SE DÉPASSER
DU 21 AOÛT AU 29 SEPTEMBRE

40€
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