Nos Uniformes
POURQUOI NOUS AVONS BESOIN D'UN UNIFORME
Comme pour toutes nos règles et exigences, les uniformes sont là pour améliorer nos cours
pour nos élèves. Nous avons remarqué une grande différence entre les classes où tout le
monde portait le même uniforme et celles où des uniformes différents étaient autorisés.
Lorsque tout le monde porte le même uniforme, il y a plus de concentration (moins de
distraction), plus d'unité (moins de distinction) et plus de respect. Les élèves se prennent
eux-mêmes et la classe beaucoup plus au sérieux en uniforme.
OÙ ACHETER L'UNIFORME
Nous avons notre propre boutique de ballet en ligne mais vous n'êtes pas obligé d'acheter chez
nous (tant qu'il répond à nos exigences). Pourquoi acheter chez nous directement :
●

Taxes et frais d'expédition depuis le Royaume-Uni déjà inclus (prise en charge gratuite
du studio)

●

Exigences correctes

●

Echange de taille possible (si pas encore porté)

Une fois votre commande passée en ligne, vos affaires seront préparées et prêtes à être
récupérées au studio pour le cours suivant (2 à 7 jours ouvrables). Notre boutique de danse est
destinée à vous faciliter la vie. :)
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Chassures de Danse et Collants
Les chaussons & collants de danse classiques sont disponibles sur notre site internet dans
notre boutique. Si vous achetez chez nous, vous pouvez ignorer les exigences ci-dessous (nous
répondons à nos propres exigences). Vous pouvez acheter des chaussures de ballet et des
collants ailleurs, mais assurez-vous de lire d'abord nos
exigences.
MARQUE : Assurez-vous que les chaussures de ballet et les
collants proviennent d'une marque de ballet ou de danse.
H&M, Manor, dosenbach, etc. ne fabriquent pas les bonnes
ballerines ou collants. Des exemples de bonnes entreprises de
vêtements de ballet sont : Capezion, Bloch et Grishko.
COULEUR : Rose Ballet. Les entreprises de vêtements de
ballet ont une option de couleur rose ballet pour les chaussures de ballet et les collants.
DÉCORATION : Aucune décoration sur les chaussures ou les collants n'est autorisée, telle que
des fleurs ou des motifs d'autres couleurs, palettes, etc.
SEMELLE COMPLÈTE : Les chaussures doivent être à semelle complète (pas à semelle fendue)
car elles offrent un meilleur soutien à l'élève. Les chaussures à semelle fendue sont destinées
aux danseurs plus avancés.
AUCUN CORDON DE SERRAGE : Assurez-vous que la chaussure n'a pas de cordon de
serrage. À partir du niveau 5, nous autorisons les chaussures avec cordons de serrage.
MATÉRIEL : De préférence en cuir car il est plus confortable,
durable et plus beau plus longtemps. La toile est également
autorisée. Pas de chaussures en satin ou scintillantes.
ÉPAISSEUR : 40-70 DEN pour les collants de ballet et les chaussettes.
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Niveau 1 Aucune couleur ou conception requise
Nous proposons quelques options dans notre boutique de ballet, mais vous pouvez acheter un
justaucorps ou un tutu dans n'importe quel magasin.
Justaucorps : tout motif et couleur de tutu ou de justaucorps est autorisé.
Ballerines : obligatoires. Peut être acheté sur notre boutique en ligne, ou suivez nos exigences
comme expliqué ci-dessus.
Collants de ballet ou chaussettes de ballet : obligatoires. Peut être acheté sur notre boutique en
ligne, ou suivez nos exigences comme expliqué ci-dessus.
Cheveux : bien attachés avec des épingles à cheveux et/ou utiliser un serre-tête (pour les
cheveux très courts) pour enlever les cheveux lâches de leur visage. Un chignon de ballet est
préféré mais pas obligatoire.

Niveau 2 - Pale Pink
Les justaucorps doivent être exactement de cette marque, design & couleur:

1st Position Milly Voile Skirted Cap Sleeve Leotard in PALE PINK
Ballerines : obligatoires. Suivez les exigences comme indiqué ci-dessus.
Collants de ballet ou chaussettes de ballet : obligatoires. Suivez les
exigences comme indiqué ci-dessus.
Cheveux : Doit être dans un chignon de ballet soigné. Pour les cheveux
très courts (ne pouvant pas être attachés en queue de cheval), utilisez
un serre-tête (couleur assortie).
Boutique : Tout le matériel nécessaire (justaucorps, collants,
chaussures, accessoires cheveux) est disponible dans notre boutique de danse. Vous êtes libre
d'acheter l'équipement dans n'importe quel magasin (tant qu'il répond à nos exigences).
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Niveau 3 - Lilac
Les justaucorps doivent être exactement de cette marque, de ce design et de cette couleur:

1st Position Milly Voile Skirted Cap Sleeve Leotard in LILAC
Chassures : obligatoires. Suivez les exigences comme indiqué ci-dessus.
Collants de ballet ou chaussettes de ballet : obligatoires. Suivez les exigences
comme indiqué ci-dessus.
Cheveux : Doit être dans un chignon de ballet soigné. Pour les cheveux très
courts (ne pouvant pas être attachés en queue de cheval), utilisez un
serre-tête (couleur assortie).
Boutique : Tout le matériel nécessaire (justaucorps, collants, chaussures, accessoires cheveux)
est disponible dans notre boutique de danse. Vous êtes libre d'acheter l'équipement dans
n'importe quel magasin (tant qu'il répond à nos exigences).

Niveau 4 - Aqua
Les justaucorps doivent être exactement de cette marque, de ce design et de cette couleur :

1st Position Milly Voile Skirted Cap Sleeve Leotard in AQUA
Ballerines : obligatoires. Suivez les exigences comme indiqué ci-dessus.
Collants de ballet ou chaussettes de ballet : obligatoires. Suivez nos exigences.
Cheveux : Doit être dans un chignon de ballet soigné. Pour les cheveux très
courts (ne pouvant pas être attachés en queue de cheval), utilisez un serre-tête
(couleur assortie).
Boutique : Tout le matériel nécessaire (justaucorps, collants, chaussures,
accessoires cheveux) est disponible dans notre boutique de danse. Vous êtes libre d'acheter
l'équipement dans n'importe quel magasin (tant qu'il répond à nos exigences).
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Niveau 5 - Rose
Les justaucorps doivent être exactement de cette marque, de ce design et de cette couleur :

1st Position Milly Voile Skirted Cap Sleeve Leotard in ROSE
Ballerines : obligatoires. Suivez les exigences comme indiqué ci-dessus.
Collants de ballet ou chaussettes de ballet : obligatoires. Suivez nos
exigences.
Cheveux : Doit être dans un chignon de ballet soigné. Pour les cheveux très
courts (ne pouvant pas être attachés en queue de cheval), utilisez un
serre-tête (couleur assortie).
Boutique : Tout le matériel nécessaire (justaucorps, collants, chaussures, accessoires cheveux)
est disponible dans notre boutique de danse. Vous êtes libre d'acheter l'équipement dans
n'importe quel magasin (tant qu'il répond à nos exigences).

Niveau 6, 7 & 8 - Noir
Justaucorps : Le noir. Tout justaucorps de danse design est accepté. Nous avons quelques
options dans notre boutique de ballet, mais vous pouvez acheter le justaucorps de n'importe
où. Aucun t-shirt ou autre haut ou short, etc. n'est autorisé en classe.
Jupe : Les jupes de ballet sont facultatives. La couleur doit être noire uniquement,
transparente sans motifs. Il peut s'agir de jupes portefeuille ou de jupes de pull-up.
Ballerines : obligatoires. Suivez les exigences comme indiqué ci-dessus.
Collants de danse : Requis. Les collants de ballet (voir les exigences à la page 1) doivent être
portés à chaque cours. Les chaussettes de ballet ou pas de collants ne sont pas une option.
Cheveux : Doit être dans un chignon de ballet soigné. Pour les cheveux très courts (ne peut pas
être attaché en queue de cheval), utilisez un serre-tête (noir).
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Niveaux 9&10 Aucune couleur ou conception requise
Justaucorps : Toutes les couleurs et tous les motifs sont acceptés, mais doivent être un
justaucorps de danse. Aucun t-shirt ou short, etc. ne sont acceptés. Les jupes de ballet sont
une option. Les justaucorps peuvent être achetés n'importe où.
Jupe : Les jupes de ballet sont facultatives. La couleur doit être noire uniquement,
transparente sans motifs. Il peut s'agir de jupes portefeuille ou de jupes de pull-up.
Ballerines : obligatoires. Suivez les exigences comme indiqué ci-dessus.
Collants de danse : Requis. Les collants de ballet (voir les exigences à la page 1) doivent être
portés à chaque cours. Les chaussettes de ballet ou pas de collants ne sont pas une option.
Cheveux : Doit être dans un chignon de ballet soigné. Pour les cheveux très courts (ne peut pas
être attaché en queue de cheval), utilisez un serre-tête (noir).

Garçons - Tous niveaux
L'uniforme requis pour les garçons peut être acheté sur notre boutique en ligne ou
ailleurs.
Haut : T-shirt blanc ou justaucorps sans motif.
Pantalon : Noir. Soit un short, soit un legging.
Ballerines : noires
Chaussettes : fines noires
Cheveux : un bandeau noir est requis pour les cheveux mi-longs à longs (si les
cheveux atteignent les yeux).
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