A.S.C.O.R.propose aux parents

de consulter le site : www.dancedirect.fr LES
CHAUSSONS OBLIGATOIRES pour les séances sont LES CHAUSSONS de ce catalogue !
En temps que Prof de danse diplômée, Martine VAILLOUD vous fait bénéficier de
sa remise* « Prof » de 15 à 40% ! Celle-ci est déjà enlevée (prix commande seule)

*(Remise à partir de 3 articles différents,

% suivant valeur de l’article + livraison gratuite si 90€ d’achat)

2 Commandes groupées dernier délai le 30 OCTOBRE chaque saison.. Pour des
cadeaux, vous avez aussi des accessoires très sympa ! (sacs, trousses, leggings, etc..) Profitez
de ses remises sur les sacs, elle est de 30%, les leggings 25%, les costumes 40% !
Martine n’a aucun avantage commercial ; elle fait seulement bénéficier ASCOR & les adhérents
de sa remise !! Fiche de commande sur site www.ascor-martignat.com

Ou la demandez à Martine… Vous pouvez les acheter ailleurs MAIS faites
attention qu’ils soient souples et qu’ils tiennent aux pieds !!

« DESSUS de CHAUSSONS brillants » doré ou rouge
XS = 28-29
S= 30-32
M = 32-34
L = 34-36
XL = 36-38
XXL = 38-41

Pour un cadeau, Par exemple : ces dessus sont en tissu pailleté,
ils se mettent par-dessus des chaussons ou des
chaussures qui ont des petits talons..

Ref: RD 0109 7.20€ (sans remise et avec port 8.40€)
Groupes : EVEIL’ gym & danse 4-5 ans – GR « ECHO » loisir 6-7 ans..
Demi-pointes de la collection Papillon.
- Cuir véritable BLANC ou NOIR
- Semelles entières
- Elastiques cousus

*Coloris *Dans la limite des stocks disponibles



Ref: PA1625

ou PA1625

du 22 au 42

7.80€ (sans remise et avec port 8.90€)
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Eveil’ gym & danse 4-5 ans – GR groupes « loisir » 6 ans à ados..
Demi-pointes de la collection Plume.
- Cuir véritable
- Semelles entières
- Elastiques cousus
*Coloris *Dans la limite des stocks disponibles

Blanc



Ref: SBS

du 22 au 42

Beige

Noir

8.00€ (sans remise et avec port 10.30€)

Chaussures jazz de la marque Bloch.
- cuir souple NOIR
- Semelles entières en caoutchouc.
Donc.. Semelles sans réelle souplesse !

Seulement pour le TWIRLING !!
Absolument pas pour GR & danse !!

Ref: JZ75

du 34 au 42

27.00€ (sans remise et avec port 28.20€)

Chaussons de la marque Capezio.
- Bisemelles, à lacets
- Bimatière cuir et tissus
- Semelles cuir
- Talon antidérapant
NOIR

Pour la modern’ jazz 8 ans et +
pas pour GR !!

 Ref: 421
Danseurs(ses) grands(des) préférence avec talon..

du 35 au 45 27.00€
(sans remise et avec port 28.40€)
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Demi-Pointes bi-semelles en toile de la marque Revolution
Insert en tissu extensible au niveau de la voûte plantaire
-Bisemelles
-Toile résistante NOIR
-Extensible
-Elastiques croisés cousus

pour la DANSE MODERN’ JAZZ 6 – 10 ans

du 35 au 42



Ref: RD0134

Aussi pour la G.R. « loisir » à la place des chaussons
spéciaux…

12.20€ (sans remise et avec port 13.20€)

Pour la G.R. « COMPETITION »

(Pointure normale de chaussures)

Obligatoires ( Ne pas les mettre régulièrement aux entraînements)
Entraînements en socquettes ou page 6 réf : RD0134

Saison 2018-2019 : mise en fonction de la section « Poussines » 6-7 ans avec
compétitions FFG….
Chaussons de GR, la nouvelle half sole de
Revolution en toile.
- Léger pour plus de flexibilité et aération
- Élastique ajustable pour un confort accru
- Dessus toile, semelle en croûte de cuir
XS = 28-30
S = 31-33
M = 33-36
L = 36-38
XL = 38-40
XXL = 40-42

 Ref: RD0126
15.50€ (sans remise et avec port 16.70€)

Pour la G.R. « COMPETITION »

OU
Chaussons de GR, demi-pointes Anniel
de RYTMICA en microfibre tout confort.
Deux élastiques, semelles doublées. BEIGE.

( Elastiques non réglables )
30-31
32-33
34-35
36-37
38-39
40-41
42-43

Pour la G.R. « COMPETITION »

*REF : 044

RYTMICA

12€ (sans remise et avec port 13.10€)

*(SOLDE

5 paires à 8€ chez Martine)

1/34-35

2/37-38

2/40-41
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Plus FACULTATIF pour G.R. « COMPÉTITIONS catégories B »
mais conseillées en catégories A : Genouillères de PROTECTION pour
travailler les difficultés avec réceptions trop brutales sur genoux au début des
apprentissages !!

Tailles « jeunesse »
Genouillères de la collection Plume
Mousse de protection légère
Coloris noir

(Beige épuisé)

Martine en a en ESSAI pour TAILLE

Taille S M L Ref: KP200 6.50€ (sans remise et avec port 8.20€)
OU
Genouillères de la collection Plume
Mousse de protection renforcée
Coloris noir

(Beige épuisé)

Martine en a en ESSAI pour TAILLE

Taille S M L

Ref: KP201

13.80€

(sans remise et avec port 15.20€)

TAILLES Ados & FEMME
Longues genouillères Bunheads pour plus de
confort.

Protection en gel.
Martine en a en ESSAI pour TAILLE exacte !

Taille S/M L/XL Ref: BH1650 36.40€

(sans remise et avec port 37.20€)
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FACULTATIF :
Elastique de la marque .
- Grande boucle de caoutchouc environ 198cm
- Epais très résistant
- Multiples usages, dont l'assouplissement du grand
écart à la seconde.

POIDS de CHEVILLE : Pour aider le renforcement musculaires des bras et
des jambes et faciliter l’amplitude des écarts de jambes.

Ref : ODB1 24.00€ (sans remise et avec port 30.20€)
GUIDE des pointures & tailles
Les demi-pointes de danse
Les références Solène, 3AC, les marques Plume Bloch et Capezio chaussent assez petit.
Si vous êtes entre 2 pointures, ou avez le pied large, n'hésitez pas à commander la plus grande
taille ou une demie pointure de plus si la marque le propose.

Les sneakers et chaussons de jazz
Bloch et Capezio ont tendance à chausser petit.
Si vous êtes entre 2 pointures, ou avez le pied large, n'hésitez pas à commander la plus grande taille ou une
demi pointure de plus si la marque le propose.

Les demi-pointes G.R. chaussent « juste », car elles se détendent aux pieds..
GENOUILLÈRES : pour les tailles : Martine en procède au complexe pour ESSAI
(jaune = tailles genouillères)
Enfant Taille justaucorps =
Mesures
Poitrine

51-53

53-58

58-64

64-69

69-74

74-79

Taille

46-48

48-53

53-56

56-58

58-64

66-71

Hanches

53-58

58-64

64-69

69-74

74-79

79-84

Age 4

Age 6

Age 8

Age 10

Age 12

Age 14

Age 2-4

Age 4-6

Age 6x-7

Age 8-10

Age 12

Age 14

CHP

CHS

CHM

CHL

XSC

SC

MC

LC

S

S

M

L

S

I

M

L

Marque Plume
Bloch
Revolution*
Plume
Wear Moi

T

XLC

* Justaucorps Revolution taille plus large : Les costumes ASCOR sont tous de cette marque
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Ados & Femme
Les GENOUILLÈRES pour les tailles : Martine en procède au complexe pour ESSAI
(jaune = tailles genouillères)
Taille justaucorps =
Mesures

Poitrine

66-76

76-82

82-86

86-90

90-94

94-98

Taille

52-58

58-62

62-68

68-72

72-76

76-82

Hanches

74-82

82-88

88-94

94-98

98-102

102-105

XS

S

M

L

P

S

M

L

XL

Genouillères Bunheads

XS

S

M

L

XL

Revolution*

PA

SA

MA

LA

XLA

Wear Moi

XS

S

M

L

P

S

M

L

Genouillères Plume
Bloch

Gaynor Minden**

J

* Justaucorps Revolution taille plus large : Les costumes ASCOR sont tous de cette marque

Idéal pour la danse contemporaine, latine, le jazz, les pilates, le yoga, le fitness et la street dance
Et les entraînements GR avec des chaussettes à orteils !!

Fait mal entre les doigts PIEDS NUS !!
S = 35/37 FULL BODY footUndeez™ ( Martine a essayé, pas super confortables pieds nus…)
M = 37/39
L = 39/41
XL = 41/43

Réf : H07FB

21.00€

(sans remise et avec port 22.95€)

Se met dans les chaussons ou remplacent les demi-pointes GR à l’entraînement..
Martine a essayé par-dessus des chaussettes à orteils, c’est super !!

-Protection supplémentaire pour le talon et l’arche du pied
-Elastiques pour un maintient parfait.
-Doubles patchs de semelle ExoArmor pour une meilleure traction au sol.
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Coloris bleu roy ou rose
Etui/sac pour chaussons de la marque Grishko.
Pratique pour transporter vos pointes partout.

11.00€

Ref: 0928402

(sans remise et avec port 14.60€)
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