
TENUE CLASSIQUE – Saison 2019 / 2020  
Toujours prendre une taille ou une pointure au dessus de la normale     Commande sur :          

 
- classique 5/7ans & 5/8ans (cours C9 et C58)  :  

o justaucorps Ref. P01C - coloris rose pâle (sans jupette attenante)               dancedirect.fr 
o collant Capezio ref.V1882C 
o chaussons demi-pointes Plume ref. FSC 

 
- classique 7/10 ans (cours C10) :  

o justaucorps Ref. P01C - coloris ciel (sans jupette attenante)    
o collant Capezio ref.V1882C                  dancedirect.fr 
o chaussons demi-pointes Révolution ref. RD0134 

 
- classique 7/12 ans (cours C18) :  

o justaucorps Ref. P01C - coloris blanc (sans jupette attenante)    
o collant Capezio ref.V1882C        dancedirect.fr 
o chaussons demi-pointes Révolution ref. RD0134 

  
- classique 8/12ans (C52)   :  

o justaucorps Ref. P07C - coloris bordeaux (sans jupette attenante)    
o collant Capezio ref.V1882C        dancedirect.fr 
o chaussons demi-pointes Révolution ref. RD0134 
 

- classique 8/12ans II (C55)   :  
o justaucorps Ref. KH2557M Adassa - coloris améthyste   
o collant ref. T10AD - rose        paris.sansha.com 
o chaussons demi-pointes C8 Entrechat - rose 
 

- classique + 10ans III (cours A56)  :  
o justaucorps Ref. KH2557M Adassa - coloris saphir  
o collant ref. T10AD - rose         paris.sansha.com 
o chaussons demi-pointes 1C PRO1C ou 3C Silhouette - rose 

 
- classique ados/adultes (cours A53)  :  

o justaucorps Ref. KH2557M Adassa - coloris noir   
o collant ref. T10AD - rose         paris.sansha.com 
o chaussons demi-pointes 1C PRO1C ou 3C Silhouette - rose 

 
- classique III (cours B59)  :   

o justaucorps Ref. KH2557M Adassa (déjà en possession)  
et/ou P1013 coloris: bleu paon            dancedirect.fr                          

o collant SHDSTG          
o chaussons demi-pointes Révolution ref. RD0134 

 
- GARCON :  

o T-shirt près du corps blanc, noir ou gris                               
o pantalon - Ref.P21M - coloris au choix      dancedirect.fr 
o chaussons demi-pointes Révolution ref. RD0134 noir ou SOLENE gris 

 

Une coiffure de rigueur est demandée (chignon, cheveux ramassés si chignon impossible). 
 
L’acquisition du tutu plateau sera demandée pour la participation au spectacle de fin d’année.  
Participation financière demandée de 30 à 35€ en fonction de la taille (enfant/adulte).  
Commande groupée en cours d’année. 


