BONNE RÉSOLUTION 2019

CHANGEZ VOS CHAUSSURES POUR ATTAQUER L’ANNÉE
DU BON PIED !!

Le Running sur route s'adresse à des coureuses et coureurs qui participent à des courses dans un objectif de
performance individuelle et/ou collective et de dépassement de soi.
Avec ce souci de performer dans le respect de leur corps, elles/ ils suivent des plans d'entraînement spécifiques et
sont à la recherche de conseils techniques et personnalisés (équipement, alimentation ...).
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Chez Kalenji, notre équipe de passionné(e)s de Running conçoit ses chaussures avec le prix le plus juste
possible en se concentrant sur leur technicité et leur performance dans l’usage Running.
Pour approuver une chaussure, rien de mieux que de la tester !!
Chez Decathlon et avec Kalenji Running, testez nos produits gratuitement pendant 7 jours, directement
sur votre lieu de pratique privilégié avant de les acheter !
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Comment ça marche ? Rien de plus simple ...
> Choisissez en magasin le modèle de la gamme
Kiprun** le plus adapté à votre pratique.
> Testez-le jusqu’à 7 jours gratuitement*.
> Si vous êtes convaincu(e), vous conservez le
produit et vous serez débité(e) automatiquement
le 7ème jour ! Sinon, ramenez-le en magasin dans
le délai imparti.
En cas de retour du produit en magasin, même déjà
utilisé, il ne sera pas jeté : il fera l’objet d’une
réparation, d’un contrôle, d’un lavage désinfectant et
sera donc revendu d’occasion. Il bénéficiera ainsi de
notre politique d’échange et de remboursement.
*Création d’un compte Decathlon et prise d’empreinte
bancaire (pré-autorisation, pas de débit immédiat).
Votre compte sera débité à distance sans revenir en
magasin si vous conservez le produit au delà des 7 jours
de test.
Les produits sécuritaires Decathlon et les autres
marques internationales ne sont pas éligibles au test.
** Kiprun Long et Kiprun Fast homme et femme
disponibles en divers coloris en magasins.

4

CONTACT PRESSE
Estelle BECU
estelle.becu@kalenji.com
+33 (0)7 60 16 44 49
www.kalenji.press
SUIVEZ LA MARQUE
@Kalenji_Press #Kalenji #KalenjiPress
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