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SÉLECTIONNEUR
DE CADEAUX...

DISTRIBUTEUR
DE MAGIE DE NOËL

OPÉRATION NOËL
DU 4 AU 24 DÉCEMBRE 2019

VESTE POLAIRE 
HOMME*

100€ -40%

59,95€

* Descriptif p3



* Offre valable jusqu’au 24/12/2019 pour une location de matériel jusqu’au 30/04/2020, en réservant en ligne 
sur www.sport2000.fr avec le code KDO20 dans nos magasins de France et d’Andorre (hors skis primo, service multiride, assurance 

et frais de dossier). Offre non cumulable avec un autre code promotionnel sauf avantage fidélité LA CARTE. ** Voir conditions sur sport2000.fr

LOUEZ VOS SKIS À PETIT PRIX 
TOUTE L’ANNÉE SUR  SPORT2000.FR 

DE REMISE 
SUPPLÉMENTAIRE

KDO20 AVEC LE
CODE PROMO-10%*

DU 4 AU 24 DÉCEMBRE 2019

DE REMISE SUPPLÉMENTAIRE
Réservée aux porteurs de la carte fidélité

**

-5%la 
carte ET

BLOUSON
100 % polyester.  
Du XS au XL.

145€ -31%

99,95€

VESTE
Capuche amovible. Rembourrage 
en imitation plume 450 g. 
100 % polyester. Du 38 au 46.

259,95€ -42%

149,95€

DOUDOUNE
Veste dotée d’un isolant PrimaLoft® pour 
retenir la chaleur par temps froid. Sans duvet 
animal. Du S au XXL. 100 % polyester.

159,95€ -50% 79,95€

Facile
d’entretien

Super léger

Résiste
à l’humidité

Chaleur
optimisée

Sans duvet
animal

Facile
d’entretien

Super léger

Résiste
à l’humidité

Chaleur
optimisée

Sans duvet
animal

Facile
d’entretien

Super léger

Résiste
à l’humidité

Chaleur
optimisée

Sans duvet
animal

Facile
d’entretien

Super léger

Résiste
à l’humidité

Chaleur
optimisée

Sans duvet
animal

MODE homme



* Offre valable jusqu’au 24/12/2019 pour une location de matériel jusqu’au 30/04/2020, en réservant en ligne 
sur www.sport2000.fr avec le code KDO20 dans nos magasins de France et d’Andorre (hors skis primo, service multiride, assurance 

et frais de dossier). Offre non cumulable avec un autre code promotionnel sauf avantage fidélité LA CARTE. ** Voir conditions sur sport2000.fr

LOUEZ VOS SKIS À PETIT PRIX 
TOUTE L’ANNÉE SUR  SPORT2000.FR 

DE REMISE 
SUPPLÉMENTAIRE

KDO20 AVEC LE
CODE PROMO-10%*

DU 4 AU 24 DÉCEMBRE 2019

DE REMISE SUPPLÉMENTAIRE
Réservée aux porteurs de la carte fidélité

**

-5%la 
carte ET

SHERPA
100 % coton. Du S au XXL.

84,99€ -41% 49,95€

SWEAT ZIPPÉ
100 % polyester. Du S au XXL.

69,95€ -35% 44,95€

POLO
100 % coton. Du S au XXXL.

59,90€ -33% 39,95€

CHEMISE MANCHES 
LONGUES
100 % coton. Du M au XXL.

39,95€ -25%

29,95€

CHAUSSURES MS 009
Style rétro. Confortables grâce à la fermeture à lacets sécurisée, à la semelle 
intérieure amovible, intercalaire rembourrée et à la semelle d’usure en 
caoutchouc durable. Doublure de chaussure respirante. Du 40,5 au 45.

80€ -31% 54,95€

Boucle de 
traction au 

talon pour plus 
de confort

2 poches zippées, 
capuche ajustable, 

mesh 3D

Intérieur 
en Sherpa

Marquage 
au dos

Veste chaude

VESTE POLAIRE
Technologie Flashdry™ : évacuation de la transpiration 
et régulation de la température, qui garantit 
confort et maintient au sec lors de vos activités 
favorites. 100 % polyester. Du S au XXL.

100€ -40% 59,95€

L’UNITÉ



T-SHIRT
100 % coton. Du S au XXL.

19,95€ -50% 9,95€

T-SHIRT
100 % coton. Du S au XXL.

17,99€ -28% 12,95€

T-SHIRT
100 % coton. Du S au XXXL.

26€ -42%

14,95€

T-SHIRT
100 % coton. Du S au XXL.

29€ -31% 19,95€

T-SHIRT
95 % coton, 5 % élasthanne. Du XS au XL.

35€ -28%

24,95€

homme



CEINTURE
100 % cuir. Du 80 au 100 cm.

35€ -43% 19,95€

PORTE-MONNAIE
3 volets. Vous permet de ranger et d’organiser vos 
documents indispensables sans vous départir de votre 
style. Imprimé inspiré de l’étiquette rouge située sur 
les poches arrière des jeans Levi’s. 100 % polyester.

25€ -40% 14,95€

PORTE-CARTES
Rangement cartes et pièces.  
Dim. : Largeur : 11 cm х Hauteur : 9 cm x Épaisseur : 0,5 cm.  
Simili cuir. 100 % polyuréthane.

25€ -32% 16,95€

SACOCHE
Bi-matière. Ouverture zippée sur le dessus 
et poche zippée sur le devant. Sangle en 
nylon. Dim. : H. 21,5 x L. 16 x P. 6 cm env. 
85 % polyamide, 15 % polyuréthane.

35€ -28% 24,95€

LOT DE  
3 BOXERS
95 % coton, 5 % élasthanne.  
Ceinture : 84 % polyester, 16 % élasthanne. Du S au XL.

44,90€ -33% 29,95€

LOT DE 2 BOXERS
En microfibre. Comprend : 1 boxer imprimé 
Star Wars™ et 1 boxer uni. 92 % polyester, 
8 % élasthanne. Du S au XXL.

24,95€ -40% 14,95€

BONNET
Bonnet uni torsadé en maille 
tricoté main doublé polaire. 
30 % laine, 70 % acrylique.

32,90€ -39%

19,95€

homme

30€
À MOINS 

DE

Cadeau
x pour 

lui

Boîte cadeau 
offerte



Amorti ConfortableLégerRespirant

sport homme

AIR MAX AXIS PREMIUM
Lignes et marquage subtils évoquant les 

emblématiques modèles Air Max 97 et Air Max 98. 
L’unité Max Air au look revisité offre un amorti 

confortable et original. Empeigne en mesh 
respirante avec renforts sans couture pour 

une élégance moderne. Semelles en matière 
synthétique avec unité injectée pour un confort 

et un amorti tout en légèreté. Du 38,5 au 46.

110€ -20% 88€

COURT VISION LO
Chaussures au style rétro inspirées 
des tendances du milieu des années 80. 
Combinaison de cuir et cuir synthétique. 
Sa semelle en caoutchouc ajoute 
durabilité et traction. Du 41 au 46.

65€ -20% 52€

AIR MAX MOTION 2
S’inspirent du modèle Air Max 270. Empeigne 

en maille respirante et incrustations sans 
couture pour créer un style emblématique. 
Large unité Max Air pour un amorti absolu 

et un confort tout au long de la journée. 
Empeigne en mesh et synthétique pour 
une aération tout en légèreté. Semelle 

extérieure en caoutchouc. Du 38,5 au 46.

100€ -20%

80€

Produits disponibles dans certains magasins. Voir liste sur sport2000.fr

AIR MAX INVIGOR
Empeigne Breathe Tech légère et 
respirante. Renforts sans couture pour 
un look plus épuré et un confort plus 
léger. Tige : 50 % textile, 50 % synthétique. 
Semelle extérieure caoutchouc avec 
air visible au talon. Du 38,5 au 46.

100€ -20% 80€

AIR MAX COMMAND
Offre stabilité et amorti. Empeigne en mesh avec renforts en cuir pour un confort aéré. 
Semelle intermédiaire en polyuréthane sur toute la longueur pour un amorti durable. 
Semelle extérieure à motif gaufré pour une adhérence sur toutes les surfaces et une 
plus grande résistance. Du 38,5 au 46.

130€ -20% 104€ Carte valable 1 an

*  Voir détails des conditions et liste des magasins participants  
au programme cadeau sur www.sport2000.fr

MONTANT
LIBRE DE

10 À 1000€

VALABLE SUR

TOUT LE
MAGASIN

DÉPENSABLE
EN UNE OU

PLUSIEURS FOIS

CARTE CADEAU



T-SHIRT
100 % coton. Du S au XXL.

25€ -20%

20€

VESTE À CAPUCHE
Coupe standard. 62 % coton, 
38 % polyester. Du S au XXL.

70€ -20%

56€

PANTALON
Coupe fuselée, poches avant 

et arrière zippées. 62 % coton, 
38 % polyester. Du S au XXL.

55€ -20%

44€

SWEAT À CAPUCHE
Poche ventrale. 80 % coton, 
20 % élasthanne. Du S au XXL.

55€ -20%

44€

SWEAT À CAPUCHE
Poche ventrale, gros marquage. 
62 % coton, 38 % polyester. Du S au XXL.

65€ -20% 52€

1 2SWEAT SHIRT
80 % coton, 20 % polyester. 
Du S au XXL.

50€ -20% 40€

PANTALON
Taille élastiquée, bas de jambe resserré. 
80 % coton, 20 % polyester. Du S au XXL.

50€ -20% 40€

Produits disponibles dans certains magasins. Voir liste sur sport2000.fr

2

1

Compatible avec la plupart des appareils 
connectés et applications sportives. (3)

Réservé aux porteurs de la carte fi délité.la 
carte

PLUS TU TE DÉPENSES,

MOINS TU 
DÉPENSES (1)

Avec le Livret Sport,
cumule des points de fi délité 

et gagne des cadeaux en pratiquant 
ton sport préféré

NOUVEAU

INSCRIS-TOI VITE SUR 
LIVRETSPORT.FR

OFFRE DE BIENVENUE

10€ DE REMISE
 dès 50€ d’achat (2)

(1) Voir les conditions générales du programme sur livretsport.fr (2) Offre valable 1 mois à compter de la date d’inscription au Livret Sport, dans le magasin participant à l’opération émetteur de l’email que vous recevrez contenant l’offre. Hors soldes, promotion, matériel, carte cadeau, 
corner Mondovelo et produits signalés en magasin. Non cumulable avec toute autre offre en cours ou d’autres remises personnelles. La remise de 10€ s’applique pour tout achat simultané d’un montant de 50€ minimum dans le magasin émetteur de la carte fidélité. Voir détail des 
conditions en magasin. (3) Liste des applications et appareils connectés compatibles sur livretsport.fr



CASQUETTE ADULTE MIXTE
Équipe Dodgers de Los Angeles. « LA » brodé 
en fil lurex doré. 100 % coton. Taille ajustable.

22€

VESTE ZIPPÉE À CAPUCHE
Avec cordon de serrage. 80 % coton, 
20 % polyester. Du S au XL.

69,99€ -42% 39,95€

PANTALON MOLLETON
Avec cordon de serrage. 80 % coton, 
20 % polyester. Du S au XL.

59,99€ -41% 34,95€

PEIGNOIR À CAPUCHE
100 % coton. Du S au L.

60€ -33% 39,95€

sport homme

LE CLASSIQUE 
A DU STYLE 

BOÎTE CADEAU
OFFERTE*

* Visuel non contractuel.
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T-SHIRT
100 % coton. Du XS au L.

25€ -40% 14,95€

SWEATSHIRT
66 % coton, 34 % polyester. Du XS au L.

50€ -30% 34,95€

LEGGING
Ceinture élastiquée. 95 % coton, 
5 % élasthanne. Du XS au L.

30€ -33% 19,95€

sport femme

UN TOTAL 
LOOK HYPER 

CONFORT ! 



VESTE
100 % polyester. Du XS au XL.

34,99€ -28%

24,95€

DOUDOUNE
Col style bomber. 100 % polyamide. 
Du XS au XL.

59,99€ -33% 39,95€

BLOUSE
100 % coton. Du XS au L.

45€ -33% 29,95€

BONNET POMPON
Pompon en fausse fourrure. 
90 % acrylique, 10 % fibre 
métallique. Taille unique.

12,99€ -31%

8,95€

T-SHIRT 
MANCHES 
COURTES
100 % coton. 
Du XS au XL.

14,99€ -33%

9,95€

BLOUSE
Avec dentelle. 100 % coton. Du XS au XL.

49,99€ -30% 34,95€

mode femme



PARKA
100 % coton. Fourrure synthétique. Du XS au XL.

119,99€ -33% 79,95€

DOUDOUNE
Capuche en fourrure 
synthétique. Rembourrage 
en imitation plume 380 g. 
100 % polyester. Du 36 au 46.

189,95€ -31%

129,95€

BONNET
Rond avec double pompon 
fausse fourrure. Composé 

de lurex. Doublure 
peluche. 30 % laine,

70 % acrylique. Taille unique.

29,90€ -39%

17,95€

FOULARD
67 % polyester, 33 % viscose.

19,99€ -50% 9,95€

ÉCHARPE  
TUBE
Avec motifs étoiles. 
100 % polyester.

12,99€ -23%

9,95€

CEINTURE
Boucle carrée aspect brillant. 
100 % polyuréthane. Du 80 au 100 cm.

9,99€ -30% 6,95€

20€
À MOINS 

DE

Cadeaux
 pour e

lle

BONNET
Bonnet composé de 
lurex pour un effet 
scintillant. Avec revers. 
Pompon en fausse 
fourrure. Doublé peluche 
pour plus de confort. 
30 % laine, 70 % acrylique. 
Taille unique.

34,90€ -42%

19,95€



mode bébé

DOUDOUNE
100 % polyester. Du 3 mois au 3 ans.

29,95€ -10%

26,95€

DOUDOUNE
100 % polyester. Du 6 mois au 3 ans.

29,95€ -10%

26,95€
T-SHIRT MANCHES 
LONGUES
100 % coton.  
Du 6 mois au 3 ans.

9,95€ -20%

7,95€

T-SHIRT MANCHES LONGUES
100 % coton. Du 3 mois au 3 ans.

9,95€ -20% 7,95€

Chaud et confortable, 
doublé polaire

Chaud et 
confortable, 

doublé polaire



idées cadeaux

KIT MINI BALLONS
4 ballons taille micro (football, basketball, volleyball, 
football américain). En caoutchouc ou PU.

29,95€ -33% 19,95€

CIBLE ÉLECTRONIQUE
Pour 8 joueurs. 1 écran LCD pour affichage du score. Mélodie, 
effet vocal. 26 jeux et 185 options. Jeu individuel, jeu contre 
l’ordinateur ou en équipe. Touche « marche » - Pause. Mode 
veille. 6 fléchettes plastique moulé à pointes souples (et 
pointes de remplacement). Fonctionne avec 3 piles AA 1,5 V 
(non fournies), ou adaptateur (non fourni). En plastique.

59,99€ -30% 41,95€

BALLON
Ballon réplica officiel Euro 2020  
vendu dans une boîte. En PVC. 

34,95€

BALLE 
REBONDISSANTE NBA
Balle rebondissante aux 
couleurs du ballon officiel 
de la NBA. En plastique.

5€ -41%

2,95€

JEU DE QUILLES 
FINLANDAISES

Comprend 12 quilles numérotées 
de 1 à 12 et 1 lanceur. En bois.

19,99€ -25%

14,95€

TROTTINETTE 
PLIABLE ÉVOLUTIVE

Roues 145 mm. Avec 
béquille. À partir de 8 ans. 

Poids max. de l’utilisateur : 
100 kg. En aluminium.

39,90€ -37%

24,95€

TROTTINETTE 
ÉVOLUTIVE
Trottinette 3 roues évolutive 
porteur draisienne. À partir 
de 15 mois. Poids max. de 
l’utilisateur : 20 kg en fonction 
porteur draisienne et 50 kg en 
fonction trottinette. En aluminium, 
composite renforcé.

99,90€ -29%

69,95€ S’adapte  
à tout âge

Visuel non contractuel.



HOVERBOARD
Batterie Lithium-Ion Samsung 36V 4,4 Ah. 
Moteur 2 x 350W. En plastique. Batterie 
Lithium-Ion Samsung 36V 4,4 Ah. À partir 
de 6 ans. Poids max. utilisateur : 100 kg 
env. Autonomie max. : 20 km env.

210€ -19% 169,95€

Marque 
Française

Marque 
Française

Marque 
Française

KART HOVERBOARD
Poids : 5,2 kg. Charge : 65 kg. Siége en 
plastique, cadre métallique. Taille réglable. 
À partir de 6 ans. Poids max. utilisateur : 
65 kg env. Autonomie max. : 20 km env.

55€ -18% 44,95€

SKATE BOARD ÉLECTRIQUE
Skateboard électrique. Contrôle via télécommande.  
En bois et plastique. Batterie Lithium-Ion 24V 2,2 Ah. 
À partir de 6 ans. Poids max. utilisateur : 110 kg env. 
Poids min. utilisateur : 20 kg env. Autonomie : 10 km env.

210€ -14% 179,95€

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
En métal et plastique. Batterie Lithium-
Ion LG 36V 4,4Ah. Moteur 350W. À partir 
de 6 ans. Poids max. utilisateur : 95 kg. 
env. Autonomie max. : 8 km env.

229€ -21% 179,95€

Légère, 
facile à plier

TROTTINETTE 
ÉLECTRIQUE JUNIOR
Démarrage par poussée. À partir de 
8 ans. Poids max. de l’utilisateur : 50 kg. 
Vitesse max. : 12k m/h. Autonomie : 
5-6 km, 30/40 min suivant poids utilisateur 
et parcours (plat ou vallonné). Env. 3h 
de charge. En métal et plastique.

169€ -23%

129,95€

DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION

(1) Voir conditions en magasin. Selon les stocks disponibles. (2) Selon les produits.

SPORT 2000 vous donne  
accès à une plus 
large sélection de 
produits à commander 
auprès de votre magasin.

Les vendeurs  
Sport 2000 sont 
à votre disposition 
pour vous conseiller.

Comment ça marche ?

1 •  Je me rends à l’accueil du magasin.
2 •  Je commande le(s) produit(s) souhaité(s) 

avec le vendeur Sport 2000.
3 •  Je reçois ma commande en magasin  

dans un délai de 72h.(2)



1199€ -58% 499,95€

TAPIS DE COURSE
Moteur 1.5HP en continu (puissance maximale 3.0 HP). Vitesse maximum de 1 km à 18 km/h. Idéal 
pour la marche, le jogging et le running. Inclinaison motorisée sur 15 niveaux. Surface de course 

140 x 45 cm. Roues de transport intégrées. Pliage assisté par vérin hydraulique et sécurisé par un 
système de blocage. Système d’amorti par élastomère. Ordinateur rétro éclairé bleu 7 fonctions : 

temps, distance, vitesse, approximation des calories et capteurs de pulsations cardiaque, indice 
de calcul de masse corporel et récupération. Haut-parleurs avec prise jack 3.5 mm pour MP3. 

Support pour tablettes et smartphones. 31 programmes + 3 programmes utilisateurs + 1 manuel. 
Touches d’accès rapide à la vitesse, touches d’accès rapide à l’inclinaison. En plastique et acier.

TABLE DE TENNIS DE TABLE (3)

Résiste aux intempéries (pluie, neige, gel, soleil). 
Panneau stratifié massif très haute densité 5 mm + 
softmat. Encadrement acier 40 mm traité anti-
corrosion et anti-rayures. Pieds droits ajustables 
Ø 25 mm. Roues doubles Ø 200 dont deux avec freins. 
Filet permanent réglable en tension. Le plateau se 
verrouille et se déverrouille grâce à un système de 
boutons placés en bas et en haut du flanc de la table. 
8 points de verrouillage. Dimensions de rangement : 
1,7 x 0,75 x 1,55 m. Conforme à la norme EN 14468-1.

375€ -12% 329,95€

Fabrication française 
et garantie 10 ans

VÉLO D’APPARTEMENT
Dispose d’une molette de résistance capable de varier les entraînements 
et les intensités. Le compteur LCD permet de suivre votre séance grâce 
au scan des fonctions. Le compteur indique ainsi le temps, la distance, les 
calories, les pulsations cardiaque au guidon etc. Sa masse d’inertie de 6 kg 
permet un pédalage fluide et une utilisation régulière. En plastique et acier.

299€ -33% 199,95€

BABY-FOOT
Idéal pour les petits espaces. Équipé d’un pied 
permettant de plier verticalement le baby-foot et 
ainsi le ranger facilement lorsqu’il n’est pas utilisé. 
Dim. : 121 cm x 61 cm x 81 cm. Poids : 27 kg.

279€

À COMMANDER EN MAGASIN (1)

(3) Livraison sous 10 jours. (4) 25 € supplémentaires pour une livraison à domicile.

35 programmes 
pour varier les 
séances et s’adapter 
aux utilisateurs

(4)(4)



(1) À gagner : séjour de 7 nuits (du samedi au samedi) pour 4/6 personnes en appartement 3 pièces, à la Résidence CGH Le Hameau de Pierre Blanche aux Houches (Haute-
Savoie). Valable du 06/01/2020 au 03/05/2020 (pas de restrictions de dates de séjours, si ce n’est le respect des dates d’ouverture à confirmer avec l’établissement lors 
de la réservation), et selon les disponibilités. Ce lot inclut uniquement la location de l’appartement, les charges et taxes (sauf taxe de séjour), les lits faits à l’arrivée, le linge 
de toilette, le ménage de fin de séjour, un kit d’entretien, un accès wifi gratuit par appartement, une place de garage couverte, l’accès à l’espace détente comprenant une 
piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, bain bouillonnant, la salle de cardio training, un accès au Spa Ô Des Cimes (soins en suppléments), ainsi que la location de 
matériel de ski pour 7 jours : pack ski + chaussures en gamme rouge adulte et enfant dans la limite de 6 packs. Le transport aller-retour jusqu’au lieu de séjour, la restauration, 
les options proposées par l’établissement et les remontées mécaniques ne sont pas compris. Voir conditions dans les magasins participants, liste sur sport2000.fr. 
Règlement du jeu disponible en ligne sur www.sport2000.fr. (2) Le tirage au sort aura lieu au plus tard le 30 janvier 2020 sous contrôle d’huissier de justice. (3) Carte fidélité 
disponible dans les points de vente participants. Renseignez-vous auprès de votre magasin. Voir conditions générales du programme de fidélité sur www.sport2000.fr

POUR PARTICIPER AU TIRAGE AU SORT,(2) RENDEZ-VOUS EN MAGASIN
OFFRE RÉSERVÉE AUX CLIENTS PORTEURS DE LA CARTE… ET CE DÈS LE JOUR DE L’ADHÉSION (3)

POUR TOUT ACHAT EN MAGASIN, 
TENTEZ DE GAGNER 

UN SÉJOUR 
GRAND LUXE 

AU SKI (1)

POUR 6 PERSONNES
AVEC LOCATION

DE VOS SKIS OFFERTE !

DU 4 AU 24 DÉCEMBRE 2019

GRAND JEU
la 
carte

VESTE ZIPPÉE À CAPUCHE 
MICKEY OU MINNIE

80 % coton, 20 % polyester. Du 6 mois au 3 ans.

16,95€ -11% 14,95€

PANTALON JOGGING 
MICKEY OU MINNIE

80 % coton, 20 % polyester. Du 6 mois au 3 ans.

12,95€ -23% 9,95€

Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

En couverture : veste polaire THE NORTH FACE. Technologie Flashdry™ : évacuation de la transpiration et régulation de la température, confort et maintient au sec lors de vos activités favorites. 100 % polyester. Du S au XXL.  
Dans la limite des stocks disponibles dans les magasins participants, voir liste sur sport2000.fr. Prix maximum conseillés. Voir conditions en magasin. Photos et coloris non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. 
Dépliant 16 pages. OP 12/2019. RCS Évry 421 925 918 Sport 2000 FRANCE SAS. Imprimé en UE par . Ne pas jeter sur la voie publique. Crédits photos : Agence cubriks - Blaise Pastor.


