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Cordes pour gymnastique
Corde en polypropylène tressé de 10 mm dans des couleurs attrayantes.
300 cms - 120g
300 cms - paquet de 10 
300 cms - paquet de 5

Cordes pour gymnastique - Momentum
Rose 8 mètres  
Vert     10 mètres  
Bleu 15 mètres

Cordes pour gymnastique - Duo à point
Corde en polypropylène tressé de 10 mm
dans des combinaisons attrayantes de deux couleurs.

       280 cms - 105g
       300 cms - 115g

Cordes pour gymnastique - Entraînement
Corde en polypropylène tressé de 8 mm dans des couleurs 
attrayantes.

      300 cms - 100g
       300 cms - 85g

Cordes pour gymnastique - Duo
Corde en polypropylène tressé de 10 mm 
dans de jolies combinaisons de couleurs.

        280 cms - 105g
        300 cms - 115g
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Cordes de compétition
Fabriqué en nylon intérieur avec gaine en polypropylène 
pour donner la bonne consistance et tomber.

Couleur unique 210g
Disponible en rouge, vert, fuchsia, violet, noir.
3M     14mm

2 couleurs - 210g
Disponible en rouge / blanc, vert / blanc, fuchsia / 
blanc, violet / blanc, noir / blanc
3M     14mm

Couleur unique 172g
Disponible en rouge, vert, fuchsia, violet, noir, 
orange, fl. Jaune.
3M     9.5mm

Rouleaux de 50m
Des rouleaux de 50 m qui vous donnent la 
possibilité de couper des longueurs de corde allant 
jusqu’à 50 mètres.
50 mètres

Portes cerceaux
Accessoire de transport pratique et léger conçu pour porter 
des cerceaux.
Permet de transporter jusqu'à 15 cerceaux plats ou 8 
cerceaux ronds.
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Cerceaux de gymnastique - Très robuste
Cerceaux tubulaires ronds robustes à joints soudés soudés. Conçu 
pour enseigner la grâce et le rythme dans les cours de danse et de 
gymnastique.

       Multi         36” (915 mm)
       Multi         30” (760 mm)
       Multi         24” (610 mm)

Cerceaux de gymnastique - Entraînement (soudé)
Cerceaux tubulaires de 19 mm avec joints soudés. Profil facile à tenir.

        Multi        36” (915 mm)
        Multi        30” (760 mm)
        Multi        24” (610 mm)
        Multi        18” (460 mm)

Cerceaux de gymnastique - Entraînement 
Arceaux tubulaires de 19 mm avec joints en plastique. Profil facile à tenir.

        Multi        36” (915 mm)
        Multi        30” (760 mm)
        Multi        24” (610 mm)
        Multi        18” (460 mm)

Joint soudé

Joint soudé
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Cerceaux plats moulés
Cerceaux moulés en plastique durable sans 
coutures. Une façon amusante de se mettre en 
forme.

Multi      70 cms
Multi      60 cms
Multi      50 cms
Multi      40 cms
Multi      30 cms

Sac de gymnastique rythmique
Fabriqué en polyester de haute qualité avec des 
poches à l'intérieur pour utiliser tous les 
équipements de gymnastique.
94 x 94 x 18

Joint en plastique

Cerceaux multi-activités
Cerceaux colorés multi-activités.

      70cm       6 Sections
       60cm       5 Sections

Cerceaux de gymnastique - Entraînement (DUO)
Cerceaux tubulaires de 19 mm avec joints en plastique dans 
des combinaisons de couleurs attrayantes.

  Multi      36” (915 mm)
Multi      30” (760 mm)
Multi      24” (610 mm)
Multi      18” (460 mm)

Sac pour cerceaux
Parfait pour ranger, transporter ou suspendre vos cerceaux. 
Fabriqué en nylon durable, fermeture à glissière robuste et 
sangles de transport. Peut contenir 10 cerceaux.
Pour 50/60 cm 68 x 68 x 25 cm
Pour 70/80 cm      88 x 88 x 25 cm
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Bâton de gymnastique
Clubs de compétition en plastique.
Couleurs disponibles: Rouge, Bleu, Vert, Jaune, Blanc, Rose.     
44 cm
36cm

Balles de gymnastique
Balle de gymnastique rythmique aux teintes élégantes.
Couleurs disponibles: bleu, blanc, rouge, vert, jaune, rose fluo, fuchsia et multi.

        19cm 420g
         16.50cm         320g

Bâton indien
Type Madau, en bois laqué. 

35 cm
         40 cm
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Gymnastique rythmique - Bâtons/Rubans
Bâton en fibre de verre blanc avec clip pivotant fixé avec des 
rubans de gymnastique de couleur unie. Disponible en rouge, 
rose, jaune, blanc, vert, bleu royal, fuchsia, bleu ciel, violet et noir.
6 mètres
4 mètres
Ruban seulement
6 mètres aux couleurs de l'arc-en-ciel. 
Coller seulement
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Echarpes rythmiques en nylon
Accessoire de gymnastique rythmique magnifique et silencieux.
Composé d'un matériau très léger qui flotte sans effort dans les 
airs. Idéal pour développer un ensemble de compétences en 
gymnastique. Aussi pour une utilisation amusante et récréative.

          Multi            40 x 40 cm Lot de 3.
          Multi            65 x 65 cm Lot de 10.
          Multi           140 x 140 cm           Lot de 6.

Echarpes rythmiques en cotton
Idéal pour développer un ensemble de compétences en 
gymnastique. Aussi pour une utilisation amusante et 
récréative.
 Multi        50 x 50 cms         Lot de  6

Cordes de gymnastique - Elastique
Cordon élastique synthétique de 8 mm pour le multi-
entraînement avec des carabines en plastique aux deux 
extrémités.

Rouge/Blanc                    
Rouge/Blanc                         
Rouge/Blanc                           
Rouge/Blanc                

8 mètres
10 mètres
12 mètres
12 mètres avec extremités nouées

Cordes de gymnastique
10 mm PP Cord with snap hooks at ends. For 
Multi Training.

          Assorties  6 mètres
Assorties  10 mètres

Drapeaux rythmiques
Utilisé pour les routines de gymnastique rythmique et de danse. Les 
poids de sable cousus sur ces grands drapeaux fournissent un
visuel exceptionnel des grands mouvements de balayage qu’ils 
définissent.

Lot de 4        50 x 50cm
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Ensemble de gymnastique - Senior

L'ensemble se compose de :

1 ruban de 6 m avec bâton 56 cm
2 bâtons 44 cm
1 corde 3 m
1 balle 19 cm
1 cerceau multi activité de 90 cm

Ensemble de gymnastique - Junior 
L'ensemble se compose de : 
1     Ruban 4 m avec bâton 56 cm
2     Bâton 36 cm
1     Corde 3m
1     Balle 13 cm
1 Cerceau multi activité de 70 cm

Corde à sauter de compétition 
Extrémités nouées
10mm      3M-170g
13mm      3M-290g

Corde à sauter synthétique - Fibre douce 
Centre renforcé, tressé. Extrémités nouées.

         1.60m          
2.50m          
2.80m

Corde à sauter - Centre renforcé
Multi filament tressé en PP avec centre 
renforcé. Côté 8 mm d'épaisseur, partie 
centrale 13 mm d'épaisseur.

         2.50M
         2.80M

Centre renforcé

Centre renforcé




