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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
LES ENGINS
LES CORDES
REF.

DESCRIPTIF

PRIX

Corde enfant
Sport-Thieme
STCOPPRU

Premier prix uni
Polypropylène
3m - 95 gr – diamètre 10 mm
Couleurs : bleu, jaune, rouge
Vert et noir : sur cde 10
minimum

Corde fantaisie Italia
PACOITAT99

Premier prix Normes FIG
3m - 155 gr – diamètre 10 mm
Propylène multicolore fluo

5,00 € TTC
(4,16 € HT)

10,00 € TTC
(8,33 € HT)

Corde compétition
Amaya
AMCOCPTU

Unicolore Normes FIG
3 m - 165 gr – diamètre 10 mm
Couleurs : blanc, jaune, orange,
rouge, rose, violet, lilas, bleu
ciel, turquoise, bleu foncé, noir,

14,00 € TTC
(11,67 € HT)

Corde Elite New Orléans
Pastorelli
PACONORU

Unicolore, rigide
Normes FIG
100 % Nylon
2,90 m/3 m - 160 gr - diamètre 9
mm
Couleurs : blanc, jaune fluo,
corail, orange, rouge, framboise,
rose fluo, violet, lilas, bleu, vert
fluo et noir.

22,00 € TTC
(18,33 € HT)
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Corde Elite New
Orléans Multicolore
Pastorelli

PACONORQ

Unicolore, rigide
Normes FIG
100 % Nylon
2,90 m/3 m - 160 gr diamètre 9 mm
Couleurs :
Blanc/fuchsia/lilas (04),
Jaune/orange/rouge (13),
Rose/blanc (41),
Rose/lilas/bleu (45),
Fuchsia/rose/vert (46),
Bleu/ciel (62),
Bleu/fuchsia/rose (64),
Noir/rose (83)

34,00 € TTC
(28,33 € HT)

Corde Elite Patrasso
Dégradée Multicolore
Pastorelli

PACOPATD

Souple Normes FIG 100 %
nylon
2,70 à 3 m - 145 gr diamètre 9 mm
Couleurs : Blanc-fuchsiaviolet (03), Rose clair-Rose
fuchsia (40), Rose-violet
(48), Fuchsia-rose-vert (49),
Ciel-bleu (60), Bleu-rosefuchsia (62), Noir-jaune fluo
(81), Noire-orange fluo
(82), Noir-rose fluo (83),
Noir-vert fluo (84).

26,00 € TTC
(21,67 € HT)

EXCEPTIONNEL !
Corde Patrasso
Pastorelli avec strass
Swarovski
PACOSTRU

Corde souple Pastorelli en
polyester avec incrustation
d’environ 70 strass
Swarovski cristal A/B
Diamètre 9 mm
Longueur environ 3 mètres
A utiliser exclusivement sur
praticable
Normes FIG
Couleurs : rose fluo, rose
framboise, violet, noir.

62,00 € TTC
(51,67 € HT)

LES CERCEAUX
REF.

DESCRIPTIF

PRIX

Cerceau Amaya
AMCE070U00
AMCE080U00

70 cm
80 cm
Souple
Soudure métal
Section ronde : 20 mm
Noir

12,00 €
TTC
(10,00 € HT)

Cerceau compétition
Pastorelli Rodéo
PACER70U00
PACER75U00
PACER80U00
PACER85U00
PACER90U00

basse densité (souple)
70 cm (diamètre intérieur)
75 cm, 80/82 cm, 85 cm
Et 88/89 cm
Autres tailles sur commande
Section ronde : 18 mm
Soudure interne aluminium
résistante
Poids : 260/280 grs (à
compléter avec les rubans
adhésifs
Couleur : blanc
100 % polyéthylène
Engins aux normes mais
sans la certification
internationale
Les cerceaux avec la
certification sont
disponibles sur le site
(LASER)

20,00 €
TTC
(16,67 € HT)

Cerceau compétition
Pastorelli Sidney
PACES80U00
PACES85U00
PACES90U00

Haute densité (rigide)
80/82 cm (diamètre
intérieur)
85 cm
88/89 cm
Autres tailles sur commande
section ronde : 18 mm
Soudure interne aluminium
résistante
Couleur : blanc
100 % polyéthylène
Engins aux normes mais
sans la certification
internationale.
Les cerceaux avec la
certification sont
disponibles sur le site
(LASER)

24,00 €
TTC
(20,00 € HT)
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LES BALLONS
REF.

DESCRIPTIF

PRIX
00

Ballon 160 mm Amaya
AMBA160N

Premier prix
Nacré, pvc doux
160/170 mm - 300/310 gr
Couleurs : blanc (non nacré),
jaune, bleu, vert, rouge (non
nacré), orange, fuchsia

PHOTO
10

62

70

30

20

43

10,00 € TTC
(8,33 € HT)

Ballon 160 mm Pastorelli

PABA160U

Gomme douce, uni, avec rebond
actif même en basses pressions,
valve intérieure couverte
Excellente prise en main rondeur
optimale qui évite les vibrations
lors des lancés et roulements.
160 mm (benjamine-minimes)
320 gr
Couleurs : blanc, rose, ciel,
rouge, jaune, orange, violet, et
noir.

20,00 € TTC
(16,67 € HT)

Ballon pailleté High Vision
160 mm Pastorelli
PABA160P

Gomme douce, uni pailleté, avec
rebond actif même en basses
pressions, valve intérieure
couverte
Excellente prise en main rondeur
optimale qui évite les vibrations
lors des lancés et roulements.
160 mm (benjamine-minimes)
320 gr
Couleur : blanc, rouge, rose fluo,
violet A/B

57,00 € TTC
(47,50 € HT)

Ballon compétition Amaya

AMBA180N

Nacré, pvc doux
Norme FIG
180/200 mm - 400 gr
Couleurs : blanc (non nacré),
jaune, vert, rouge (non nacré),
orange, fuchsia, bleu foncé,
violet, noir, lilas, turquoise,
cerise, or, argent
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15,00 € TTC
(12,50 € HT)
52
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Ballon compétition Amaya
Marbré, pvc doux
AMBA180M

Norme FIG
180/190 mm – 400/410 gr
Couleurs : blanc-bleu,
blanc-violet, blanc-rose

20,00 € TTC
(16,67
04

06

07

Ballon Elite Pastorelli
Nouvelle Génération

PABA180U

Gomme douce, uni, avec rebond
actif même en basses pressions,
valve intérieure couverte,
excellente prise en main, rondeur
optimale qui évite les vibrations
lors des lancés et roulements. 180
mm -400 gr, Normes FIG
Couleurs : bleu foncé, rose-clair,
noir, rouge, orange, vert, rose
fluo, bleu clair, violet, jaune fluo,
framboise, blanc

30,00 € TTC
(25,00 € HT)

Ballon Elite Pastorelli
Nouvelle Génération nacré
PABA180N

Gomme douce, uni nacré, avec
rebond actif même en basses
pressions, valve intérieure
couverte, excellente prise en
main, rondeur optimale qui évite
les vibrations lors des lancés et
roulements. 180 mm -400 gr,
Normes FIG
Couleur :
bleu zéfir (65),Malaysia : (73),
or (90), Coral (39)

30,00 € TTC
(25,00 € HT)

PABAHVP

73

39

Ballon Elite Pastorelli
Pailleté High Vision
Effet exceptionnel !
Gomme douce, uni pailleté, avec
rebond actif même en basses
pressions, valve intérieure
couverte, excellente prise en
main, rondeur optimale
qui évite les vibrations lors des
lancés et roulements. 180 mm 400 gr, Normes FIG
Couleurs : blanc (00), jaune (19),
orange (29), rouge (30),rouge
fluo (39), rouge-orangé (32), rose
framboise 43), rose fuchsia (45),
rose fluo (49), violet A/B (52),
bleu (60), bleu clair (62), bleu
océan (66), émeraude (67), vert
(72), malaysia (73), vert pétrole
(76), anthracite (82), noir A/B
(86), or (90), argent A/B (91).

65

63,00 € TTC
(52,50 € HT)
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LES MASSUES
REF.

PAMAITAU

AMMAENCU

DESCRIPTIF
Massues enfant 35 mm
Italia
Premier prix
35,5 mm - 100 gr
Couleurs : blanc, rose fluo, violet,
bleu, vert fluo

NOUVEAU ! Massues
Encastrables Bi-matières
41,5 cm Amaya
Plastique/caoutchouc
41 cm – 152 gr
Couleurs : noir, blanc

PAMA044U

PRIX

PHOTO

11,00 € TTC
(9,17 € HT)

23,00 € TTC
(19,1 7 € HT)

Massues Elites 44,5 cm
unies Pastorelli
Polypropylène, Normes FIG

24,00 € TTC
(20,00 € HT)

44,50 cm - 154 gr
Couleurs : noir, blanc.

MASSUES PASTORELLI ENCASTRABLES
ATTENTION : Nous vous précisions que les massues encastrables Pastorelli sont bi-matières, le corps est donc en
caoutchouc. Les massues encastrées doivent impérativement être retirées horizontalement pour que le caoutchouc ne
soit pas excessivement sollicité ce qui pourrait provoquer des déchirures. Si cela devait se produire, cela n'empêche pas
le bon fonctionnement des massues mais nous dégageons toutes responsabilités si l'utilisation n'est pas conforme.

PAMA36EU

Massues enfant
Pastorelli Encastrables
36 cm unies
Polypropylène et caoutchouc
36 cm
Couleurs : blanc

24,00 € TTC
(20,00 € HT)

PAMA36EU

Massues enfant
Pastorelli Encastrables
36 cm bi colores
Polypropylène et caoutchouc
36 cm
Couleurs :rose/violet, noir/rose,
noir/rouge (fluo),rose/blanc

Massues Compétition
Pastorelli Encastrables
40,5 cm unies
PAMA41EU

Polypropylène et caoutchouc
40,5 cm – 153/155 gr
Couleurs : noir, blanc
Massues aux normes mais sans la
certification internationale.

PAMA41EB

Massues Compétition
Pastorelli Encastrables
40,5 cm bicolores

PAMAENCU

Massues Elite Pastorelli
Encastrables 45,2 cm
unies

PAMAENCB

Polypropylène et caoutchouc
Normes FIG
40,5 cm
Couleurs : rose/violet, noir/rose,
noir/orange, noir/jaune,
noir/rouge (fluo), rose/blanc

Polypropylène et caoutchouc
Normes FIG
45,2 cm – 153/155 gr
Couleurs : noir, blanc, rose, bleu
émeraude, violet

Massues Compétition
Pastorelli Encastrables
45,2 cm bicolores
Polypropylène et caoutchouc
Normes FIG
45,3 cm – 153/155 gr
Couleurs : rose/violet, noir/rose,
noir/orange fluo, noir/jaune fluo,
rose/blanc

26,00 € TTC
(21,67 € HT)

39,00 € TTC
(32,50 € HT)

41,00 € TTC
(34,16 € HT)

41,00 € TTC
(34,16 € HT)

43,00 € TTC
(35,83 € HT)

LES RUBANS
REF.

DESCRIPTIF

PRIX

Ruban enfant 4 mètres uni
Sport-Thieme

STRU004U

Avec baguette émerillon
Couleurs : jaune, rouge, rose,
orange, Vert, blanc, turquoise,
violet
Attention : Ces rubans ne sont pas
des rubans de compétitions ! De
plus, certains rubans ne font pas
tout à fait 4 mètres.
Gala, loisirs, entrainements

10,00 € TTC
(8,33 € HT)

NOUVEAU ! Ruban
Pastorelli 4 mètres

PARU004U

Sans baguette
Excellente tenue, légèreté
Technique et esthétique
Longueur : 4,20 m, 33 gr
Couleurs : noir, turquoise, blanc,
rose, lilas, rouge, bleu, jaune fluo,
vert fluo, fuchsia

19,00 € TTC
(15,83 € HT)

Ruban compétition
Elite Pastorelli 5 mètres
PARU005U

Sans baguette
Excellente tenue, légèreté
Technique et esthétique
Longueur : 5,20 m, 36 gr
Couleurs : noir, turquoise, blanc,
rose, lilas, rouge, bleu, jaune fluo,
vert fluo, fuchsia
Aux normes mais sans la
certification internationale

22,00 € TTC
(18,33 € HT)

Ruban premier prix
fantaisie (gala, loisirs)
6 mètres Italia
PARUITAB

Sans baguette
Couleurs : blanc-rose, blanc-bleu
Attention : Ces rubans ne sont pas
des rubans de compétitions ! De
plus, certains rubans ne font pas
tout à fait 6 mètres.

10,00 € TTC
(8,33 € HT)
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Ruban Amaya
6 mètres
AMRU006U

Avec baguette double-émerillon
(Avec grip noir), Normes FIG
Couleurs : rose fluo, jaune fluo,
vert fluo, orange fluo, blanc, rose,
jaune, rouge
orange, fuchsia, bleu, violet, noir
lilas, turquoise, vert clair, vert
foncé, or, argent

16,00 € TTC
(13,33 € HT)

Ruban compétition Elite
Pastorelli 6 mètres
PARU006U

Sans baguette
Excellente tenue, légèreté
Technique et esthétique
Longueur : 6,20 m, 37gr
Couleurs : noir, turquoise, blanc,
rose, lilas, rouge, bleu, jaune fluo,
vert fluo, fuchsia

23,00 € TTC
(19,16 € HT)

Ruban compétition Elite
Pastorelli 6 mètres
multicolore dégradé
Sans baguette
Excellente tenue, légèreté
Technique et esthétique
Longueur : 6,20 m, 37gr
PARU006M

Normes FIG
Couleurs : fuchsia/rose/blanc,
fuchsia/vert/rose,
fuchsia/jaune/blanc,
violet/rose/blanc,
violet/orange/jaune,
violet/ciel/noir, bleu/fuchsia/blanc
ciel/rose/blanc, ciel/bleu/blanc,
bleu/orange/jaune,noir/vert/jaune,
noir/fuchsia/blanc,
noir/rouge/blanc.

40,00 € TTC
(33,33 € HT)

Ruban compétition Elite
Pastorelli 5 mètres
multicolore dégradé
Sans baguette
Excellente tenue, légèreté
Technique et esthétique
Longueur : 5,20 m, 37gr
PARU005M

Normes FIG
Couleurs : fuchsia/rose/blanc,
fuchsia/vert/rose,
fuchsia/jaune/blanc,
violet/rose/blanc,
violet/orange/jaune,
violet/ciel/noir, bleu/fuchsia/blanc
ciel/rose/blanc, ciel/bleu/blanc,
bleu/orange/jaune,noir/vert/jaune,
noir/fuchsia/blanc,
noir/rouge/blanc.

39,00 € TTC
(32,50 € HT)

LES BAGUETTES
REF.

DESCRIPTIF

PRIX

Baguette premier prix Italia
PABRITAU

Propylène, émerillon
Longueur : 56,5 cm

5,00 € TTC
(4,17 € HT)

Baguette Amaya
AMBR059U

En fibre de verre,
double-émerillon
Avec grip noir, Norme FIG
Longueur : 59,7 cm

8,00 € TTC
(6,67 € HT)

Baguette Elite Pastorelli
PABR059U

En fibre de verre, effet perlé
Avec grip noir silicone,
Norme FIG
Piston en Titane, émerillon :
résistance 35 kg
longueur : 59,5 cm
poids : 29 gr
Vendue sans porte-baguette

23,00 € TTC
(19,17 € HT)

Baguette Elite Pastorelli
PABRSPBU

En fibre de verre, effet perlé
Avec grip noir silicone,
Norme FIG
Piston en Titane, émerillon :
résistance 35 kg
longueur : 59,5 cm
poids : 29 gr
Vendue avec porte-baguette

31,00 € TTC
(25,83 € HT)

Baguette Elite Pastorelli
Junior
En fibre de verre, effet perlé
Avec grip noir silicone,
Piston en Titane, émerillon :
résistance 35 kg
longueur : 50,5 cm
poids : 25 gr
Vendue sans porte-baguette

21,00 € TTC
(17,50 € HT)
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Baguette Elite Pastorelli
Junior
En fibre de verre, effet perlé
Avec grip noir silicone,
Piston en Titane, émerillon :
résistance 35 kg
longueur : 50,5 cm
poids : 25 gr
Vendue avec porte-baguette

29,00 € TTC
(24,17 € HT)

Baguette Elite Pastorelli
pailletée
PABR059P

En fibre de verre, Avec grip noir
silicone, Norme FIG
Piston en titane, émerillon :
résistance 35 kg
longueur : 59,5 cm
poids : 29 gr
Vendue avec porte-baguette
couleurs : blanc, jaune fluo, orange
fluo, rouge, rose, rose fuchsia, bleu
turquoise, bleu foncé, vert clair, noir,
or, argent

36,00 € TTC
(30,00 € HT)

Baguette Elite Pastorelli
Dégradée
PABR059P

En fibre de verre, Avec grip noir
silicone, Norme FIG
Piston en titane, émerillon :
résistance 35 kg
longueur : 59,5 cm
poids : 29 gr
Vendue avec porte-baguette
couleurs : Rose/violet (avec grip
violet), Noir/rose (avec grip noir)

46,00 € TTC
(38,33 € HT)

Ficelle pour baguette
Pastorelli

PAFBCTPB

Très pratique, remplace l'émerillon
Conçue pour de multiples et fortes
pressions
Le fil couleur or permet de renforcer
la sécurité de la ficelle
Couleur : blanc-or
Mode d’emploi :Introduire la ficelle à
l'intérieur du ruban et du petit
anneau de la baguette (FIG. 1)
Rassembler les deux bouts de ficelle
en parallèle (FIG. 2)
Faire un nœud simple (nœud coulant)
(FIG. 3)
Serrer fortement le nœud (FIG. 4)
Couper les extrémités à 2 centimètres
du nœud (FIG. 5)
Important : la norme FIG impose
une longueur maximale de 7 cm entre
la baguette et le ruban (voir figure 6).

2,00 € TTC
(1,67 € HT)

Cordelette pour baguette
Pastorelli
PACBTPU00

Remplace l'émerillon
Conçue pour de multiples et fortes
pressions

6,00 € TTC
(5,00 € HT)

Kit Baguette Pastorelli
PAKBTPUU

Comprend :
-1 grip noir silicone
-1 émerillon Pro+ (résistance 35 KG)
-1 anneau

Emérillon + Anneau pour
baguette Pastorelli
PAEMTPUU

Comprend :
-1 émerillon Pro+ (résistance 35 KG)
-1 anneau

6,00 € TTC
(5,00 € HT)

4,00 € TTC
(3,33 € HT)

Porte-baguette Pastorelli
PAPBTPUU

Transparent
Avec embouts à chaque extrémité
longueur : 61 cm
diamètre intérieur : 1 cm

Grip pour baguette
Pastorelli
PAGBTPU

silicone (L 9 cm, D 7 mm)
Couleurs : noir, rose fluo,
bleu fluo, violet et blanc

10,00 € TTC
(8,33 € HT)

3,00 € TTC
(2,50 € HT)

LES DEMI-POINTES
REF.

DESCRIPTIF

PRIX

Demi-pointes Anniel
ANDPM

Microfibre
Couleur beige clair
2 élastiques, semelle doublée
Pointures : 30/31, 32/33,
34/35, 36/37, 38/39, 40/41,
42/43

13,00 € TTC
(10,83 € HT)

Demi-pointes Pastorelli

PADPC..U09

"Modèle classique"
Synthétique chamoisée Microtech
Couleur chair
très grande souplesse,
s'adapte immédiatement au pied
Pointures : 32 (26/29), 34
(30/31), 36 (32/33), 38 (34/35),
40 (36/38), 41 (39/41)

18,00 € TTC
(15,00 € HT)

Demi-pointes Pastorelli
PADPG..U09

"Modèle goutte"
Synthétique chamoisée Microtech
Forme courte esthétique
Couleur chair,
très grande souplesse,
s'adapte immédiatement au pied
Pointures : XS (30/31), S (32/33),
M (34/35), L (36/38)

18,00 € TTC
(15,00 € HT)

Demi-pointes Pastorelli

PADPM..U09

"Microfibre"
Idéal pour les pieds large.
Pointures : XXS (26/29),
XS (30/32), S (32/34), M (34/36),
L 36/38), XL (39/42
Couleur chair

20,00 € TTC
(16,67 € HT)
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Demi-pointes Pastorelli

PADPA U09

PADPCHAU09

"Alcantara"
Encore plus de confort et de
souplesse, Epouse parfaitement
le pieds.
Pointures : XXS (26/29),
XS (30/32), S (32/34), M (34/36),
L 36/38), XL (39/42
Couleur chair

20,00 € TTC
(16,67 € HT)

Demi-pointes chaussettes
Pastorelli (textile)
Pour un confort exceptionnel et
une pointe de pieds parfaite !
Couleur chair
Pointures : S (27/33)
M (34/38)
L (39/42)

18,00 € TTC
(15,00 € HT)

LES ACCESSOIRES
REF.

DESCRIPTIF

PRIX

Housse à cerceaux light
Pastorelli
PAHC003U

Imperméable
De 1 à 3 cerceaux (taille mini :
80 cm)
Couleurs : jaune fluo, rouge,
rose clair, rose fuchsia, rose
fluo, lilas, violet, bleu, bleu
turquoise, vert fluo, noir.

18,00 € TTC
(15,00 € HT)

Housse à cerceaux
Pastorelli
PAHC010U

Imperméable
De 1 à 10 cerceaux (taille mini :
80 cm)
Couleurs : jaune fluo, orange
fluo, rouge, rose clair, rose
fuchsia, rose fluo, lilas, violet,
bleu, bleu marine, bleu
turquoise, vert fluo, noir.

20,00 € TTC
(16,67 € HT)

Housse multi-engins
Pastorelli
PAHMIMPU

Fonctionnelle et imperméable
De 1 à 5 cerceaux compétition,
massues, ballons, rangebaguettes, etc...
Couleurs : jaune fluo, orange
fluo, rouge, rose clair, rose
fuchsia, rose fluo, lilas, violet,
bleu, bleu marine, bleu
turquoise, vert fluo, noir.

35,00 € TTC
(29,17 € HT)

Housse à ballon
Pastorelli
PAHB001U

Imperméable
Peut contenir 1 ballon
Couleurs : blanc, jaune fluo,
orange fluo, rouge, rose clair,
rose fuchsia, rose fluo, violet,
lilas, bleu, bleu turquoise, bleu
marine, vert fluo, aqua marine,
noir

10,00 € TTC
(8,33 € HT)
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Housse à cordes
Pastorelli
PAHCO

Housses à cordes ou autre petit
matériel de GR
Tissu imperméable avec fenêtre
PVC transparente, fermeture à
glissière 21cm x 14,5 cm
Couleurs : Jaune fluo, rouge,
rose clair, rose fuchsia, rose
fluo, lilas, bleu, bleu turquoise,
bleu marine, vert fluo, noir

9,00 € TTC
(7,50 € HT)

Housse à massues
Pastorelli
PAHMTPUU

Imperméable
longueur : 49 cm
peut contenir une paire de
massue, s’adapte à toutes les
tailles
Couleurs : jaune, rose fuchsia,
rose fluo, violet, lilas, bleu, ciel,
aqua marine, marine et noir

14,00 € TTC
(11,66 € HT)

Housse à demi-pointes
Pastorelli

PASCTPUU

Imperméable
fermeture à glissière
16 cm x 12 cm
Utilisables également pour
accessoires (barrettes,
chouchous, filets, bijoux…)
Couleurs : Rose fluo, bleu,
orange fluo, violet, jaune fluo,
noir, blanc, rose fuchsia, marine,
rouge, lilas, aqua marine, ciel,
rose clair, vert fluo

8,00 € TTC
(6,67 € HT)

Enrouleur rubans
Pastorelli
PAERTPUU

Imperméable, pratique et
esthétique
Couleurs assorties à toutes les
housses Pastorelli
Pour tout type de rubans

14,00 € TTC
(11,67 € HT)

Sac à ballons Pastorelli

PASB006U

Imperméable
Sac à dos formé de deux
compartiments séparés pouvant
contenir 3 ballons, soit 6 ballons
aux normes FIG au total.
Lanières ajustables
Idéal pour club
Couleur : noir

30,00 € TTC
(25,00 € HT)

Housse justaucorps
Pastorelli
PAHJ002R

Imperméable
Modèle Base
Transparente
De 1 à 2 justaucorps

17,00 € TTC
(14,17 € HT)

Housse justaucorps
Pastorelli
PAHJ006R

Imperméable
Modèle Top
Transparente
De 1 à 6 justaucorps

20,00 € TTC
(16,67 € HT)

Housse justaucorps
illustrée Pastorelli
PAHJ002IRU

En tissu, illustrée d’une
gymnaste au ruban.
Dos sans illustration pour écrire
ton nom ou celui de ton club
Fermeture latérale
Peut contenir de 1 à 2
justaucorps

25,00 € TTC
(20,83 € HT)

Housse justaucorp
pliante Pastorelli argent
PAHJPLIU91

Housse à justaucorps
imperméable pliante argent
Peux contenir de 1 à 2
justaucorps
Autres couleurs sur les
compétitions.

14,00 € TTC
(11,67 € HT)

Body chair Pastorelli
PABO…U09

Body chair
Tailles : 6 ans, 8 ans, 10 ans,
12 ans,14 ans, S, M, L, XL, XXL
Attention : N’hésitez-pas à
prendre une taille au dessus voir
deux car cet article taille petit
(voir tableau des tailles)

22,00 € TTC
(18,33 € HT)

Body chair Rytmica
RYBO…U09

Body élastique opaque,
brettelles fines, dos nu
80% PA POLYAMIDE 20% EA
ELASTHAN
Taille : S, M, L
(taille normalement)

18,00 € TTC
(15,00 € HT)

PASL…U09

Slip couleur chair
Pastorelli
Idéal pour justaucorps blanc ou
transparent
Tailles : 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12
ans, 14 ans, S, M, L

12,00 € TTC
(10,00 € HT)

Slip chair Rytmica

RYSL…U09

Ce sous-vêtement en microfibre
souple sans coutures a une
excellente coupe et est indiqué
sous les justaucorps grâce à son
effet nu.
90% PA TACTEL 10% EA
ELASTHAN
Taille : S, M, L (taille
normalement)

10,00 € TTC
(8,33 € HT)

NOUVEAU ! Brassière
couleur chair Pastorelli
PABR…U09

RYBR U09

Idéal pour justaucorps blanc ou
transparent
Brassière en lycra couleur chair
Tailles : 14 ans, S, M, L, XL
Attention : N’hésitez-pas à
prendre une taille au dessus voir
deux car cet article taille petit
(voir tableau des tailles)

NOUVEAU !
brassière/soutien gorge
couleur chair
78 % polyester 22 % elastan
Bretelles réglables
Brassière en lycra couleur chair
Tailles : S, M, L
(taille normalement)

PASL…U09

PACO…W09

18,00 € TTC
(15,00 € HT)

14,00 € TTC
(11,67 € HT)

Collant chair « Crystal »
Pastorelli
Sans pieds en tulle
Tailles : 8 ans, 10 ans, 12 ans,
14 ans, S, M, L
Produit arrêté à la fin du stock

30,00 € TTC
(25,00 € HT)

Collant strassé Pastorelli
Collant chair sans pieds en tulle
150 à 200 strass Swarovski
suivant la taille
Tailles : 12 ans, 14 ans, S, M, L
Produit arrêté à la fin du stock

65,00 € TTC
(54,17 € HT)

RYLETPU

Legging chair opaque
Rytmica
(70 den) avec étriers
sans couture
10 % élastane - 90 % polyamide
Tailles : 10/12 ans (130/155 cm)
- S (150/165 cm) - M (154/170
cm) - L (157/177 cm)

Legging chair opaque
Rytmica
sans pieds, sans couture
ultra brillant
RYCOL

9 % élastane - 91 % polyamide
Tailles : 0 (125/140 cm) - S
(140/155 cm) - M (155/168 cm)
- L (168/175 cm), XL (175/190
cm)

19,00 € TTC
(15,83 € HT)

15,00 € TTC
(12,50 € HT)

Collant noir Pastorelli
sans pieds
PACL…U80

PACL…U80

Collant noir sans pieds
80 % coton, 20 % lycra
Idéal pour l’entrainement
Tailles : 8 ans, 10 ans, 12 ans,
14 ans, S, M, L

20,00 € TTC
(16,67 € HT)

Collant noir Pastorelli
fuseau
Collant noir fuseau
88 % coton, 20 % lycra
Idéal pour l’entrainement
Tailles : 10 ans, 12 ans,
14 ans, S, M, L

22,00 € TTC
(18,33 € HT)

Short noir Coton
Pastorelli
PASH…U80

Short noir 88 % coton, 12 %
lycra
Idéal pour l’entrainement
Tailles : 8 ans, 10 ans, 12 ans,
14 ans, S, M, L

18,00 € TTC
(15,00 € HT)

NOUVEAU ! Short noir
Microfibre Pastorelli
PASF

Avec insertion latérale couleur
fluo (jaune, rose, vert et orange)
Matière : Microfibre
Idéal pour l’entrainement
Tailles : du 12 au L

22,00 € TTC
(18,33 € HT)

Brassière noire Pastorelli
PABR…U80

Brassière noire
88 % coton, 12 % lycra
Idéal pour l’entrainement
Tailles : 8 ans, 10 ans, 12 ans,
14 ans, S, M, L

18,00 € TTC
(15,00 € HT)

Le Soutien-gorge
brassière de sport

RYBR…U80

Technique et confortable, le
soutien-gorge Brassière, d’un
maintien optimal 5, s’adresse à
toutes les femmes à la recherche
d’un excellent maintien pour
faire du sport ou ayant une forte
poitrine. Tissu transparent :
laisse respirer la peau.
Tissu COOLMAX® : apporte
confort et respirabilité. Coutures
plates : anti-irritations, tissu
Fresch Fabrics + : assure une
excellente thermorégulation.
Bande élastique : pour un
maintien optimal.
Dos nageur : grande amplitude
de mouvements
Couleur : Noir/oragne fluo
Tailles :
85 A/B/C/ - 90 A/B/C 95 A/B/C

49,00 € TTC
(40,83 € HT)

Chaussettes Pastorelli

PACH…U

Idéales pour l'entraînement
Confort et maintien
exceptionnels,
Courtes et esthétiques,
De haute qualité,
Dessous du pied doublé et lainé
80% Coton, 17% Polyamide,
3% Elasthanne
Tailles : junior (34/35),
Sénior (38/42
Couleurs : blanc, noir

6,00 € TTC
(5,00 € HT)

Chaussettes Pastorelli
avec motif Massues rose
fluo
PACHMOM

Idéales pour l'entraînement
Confort et maintien
exceptionnels,
Courtes et esthétiques,
De haute qualité,
Dessous du pied doublé et lainé
80% Coton, 17% Polyamide,
3% Elasthanne
Tailles : junior (34/35),
Sénior (38/42
Couleurs : blanc, noir

8,00 € TTC
(6,25€ HT)

NOUVEAU ! Chaussure
textile Rytmica chair

RYCT00…U09

Indémaillable, idéale pour
l'entrainement
La chaussure innovante en tissu
offre aux pieds une adhérence
maximale au sol et une liberté
de mouvement.
Structurée avec deux zones de
renfort dans les points d'usure
les plus importants.
S : 31-34 M : 35-37 L : 38-41
99% PA POLYAMIDE (of wich
5% CORDURA) 1% EA
ELASTHAN

8,00 € TTC
(6,25€ HT)

Jambières Pastorelli
PAJAENTU

Jambières sans pieds
Idéal pour entrainement
40 % coton, 60 % acrylique
Confort exceptionnel
Taille unique
Couleurs : blanc, rose fuchsia,
noir, ciel

12,00 € TTC
(10,00 € HT)

Jambières longues
Pastorelli
PAJLENTU

Jambières longues allant du
dessous du pied jusqu’aux
cuisses
Idéal pour entrainement
40 % coton, 60 % acrylique
Confort exceptionnel
Taille unique
Couleurs : rose clair, rose
fuchsia, noir

14,00 € TTC
(11,67 € HT)

Coussin protecteur pour
le dos Pastorelli

PACD…U80

Coussin protecteur noir pour le
dos étudié par Pastorelli Sport
pour la Gr et la danse. Idéal
pour entrainement. Rembourrage
moelleux d’une épaisseur de 0,5
cm et élastique de 4 cm
offrant une excellente mobilité.
Tailles :
Junior : 27 cm x 27 cm
Sénior : 31 cm x 31cm

18,00 € TTC
(15,00 € HT)

Genouillère coton noire
ou chair Pastorelli
PAGE00U80
PAGE00U09

Vendue à l’unité
Idéal pour entrainement
Spécial GR et danse
Attention : Cet article n’est pas
un article orthopédique
Tailles : S (moins de 13 ans)
M (de 13 à 15 ans) :
L (à partir de 15 ans)

14,00 € TTC
(11,67 € HT)

Genouillère en microfibre
collection « Funny »
Pastorelli
PAGE00U19
PAGE00U29
PAGE00U49
PAGE00U79

Vendue à l’unité
Idéal pour entrainement
Spécial GR et danse
Attention : Cet article n’est pas
un article orthopédique
Tailles : S (moins de 13 ans)
M (de 13 à 15 ans)
L (à partir de 15 ans)

14,00 € TTC
(11,67 € HT)

NOUVEAU ! Genouillère
fine pour compétition
Pastorelli
PAGC

Vendue à l’unité

En coton, couleur chair
Taille S, M, et L

8,00 € TTC
(6,25€ HT)

Justaucorps Danse
Pastorelli
PAJUD

PAJML

Avec bretelles doubles croisées
dans le dos
88 % coton, 12 % élastane
Coloris: blanc, rose, noir
Tailles : 8, 10, 12, 14, S, M
suivant coloris

Justaucorps Danse
Pastorelli manches
longues
88 % coton, 12 % élastane
Coloris: noir
Tailles : 14, S, M

26,00 € TTC
(21,66 € HT)

26,00 € TTC
(21,66 € HT)

Jupette Danse Pastorelli
PAJD

Jupette portefeuille en voile
A mettre sur un body coton
Coloris: blanc, rose, noir
Tailles : 8, 10, 12, 14 suivant
coloris

23,00 € TTC
(19,176 € HT)

Elastique d’entrainement
Pastorelli
Très pratique avec numérotation
suivant les difficultés demandées
PAEE

Sénior (rose)

14,00 € TTC

Junior (violet)

12,00 € TTC

(11,67 € HT)
(10,00 € HT)

Colle pour justaucorps

PACJTPUU

Roller colle pour maintenir
votre justaucorps.
Pratique car petit
conditionnement de 10 ml
Mode d'emploi :
Déposez à l'aide du "roller" la
colle à l'endroit souhaité,
directement sur la peau,
pressez fermement pour une
bonne tenue. S'enlève à l'eau

PAFCTPUU

Filets à chignon invisibles
Pastorelli

PAFCCAB

Filets à chignon avec
pierres cristal AB
Pastorelli

PAPICROU

3 filets dans chaque paquet
Coloris : blond, châtain, noir

Coloris : noir, blanc
D’autres couleurs sont
disponibles sur les compétitions
(filets et pierres)

Pinces « Crocodile »
Pastorelli ondulées
Coloris : blond, noir
Longueur : 5 cm
Sachet de 20 pinces

6,00 € TTC
(5,00 € HT)

2,00 € TTC
(1,25 € HT)

6,00 € TTC
(5,00 € HT)

2,00 € TTC
(1,67 € HT)

PAEPONDU

Epingles Pastorelli
ondulées
Coloris : blond, noir
Longueur : 5 cm
Sachet de 40 épingles

2,50 € TTC
(2,08 € HT)

Barrettes fleurs Pastorelli

PABFTPUU

Barrettes clic-clac avec
application cousue, forme fleur
Pailletées brillantes
Largeur : 6 cm
Couleurs : magenta/argent,
fuchsia/argent, azur/argent,
ciel/argent, bleu/argent argent
D’autres couleurs sont
disponibles sur les compétitions

6,00 € TTC
(5,00 € HT)

Barrettes étoiles
pailletées
Pastorelli
PABAETOU

Barrettes clic clac, application
en forme d’étoile composée de
paillettes
largeur : 5 cm
Couleurs : argent, or, fuchsia,
violet, blanc, bleu clair
D’autres couleurs et d’autres
formes sont disponibles sur les
compétitions

Gel fixant pour paillettes

1,50 € TTC
(1,25 € HT)

10,00 € TTC
(8,33 € HT)

PAGFTPUR

Poudre d’étoile
PAPETPUP

Paillettes visage et
Cheveux
Couleurs : fuchsia, argent
D’autres couleurs sont
disponibles sur les compétitions

5,00 € TTC
(4,17 € HT)

Strass pour justaucorps
Pastorelli

PASTTPUU

A appliquer avec la colle
spéciale tissus
Boîte de 144 pièces, 4 mm,
8 facettes
Couleurs : argent cristal, rose
fuchsia, bleu ciel, gris saphir
(épuisé), or (épuisé), violet, vert,
orange, jaune citrine, rouge ,
argent cristal AB (avec facettes
de couleurs)

15,00 € TTC
(12,50 € HT)

ç
ç
é

Colle spéciale tissus
PACTTPUR

Pour appliquer les strass sur
votre justaucorps
Tube de 20 g
Résistant aux lavages (40°C)

6,00 € TTC
(5,00 € HT)

Teinture justaucorps et
ruban

PATTTPUU

Pour peindre tous types de
tissus,
Couleur permanente, ne
décolore pas.
Contenance : 25 ml
Couleurs : jaune, rouge, vert,
blanc, noir, or, argent, bronze,
bleu turquoise, rose fuchsia,
violet, bleu, jaune fluo, orange
fluo, vert fluo, rose fluo
Attention : toutes les couleurs
ne sont pas disponibles
régulièrement, consulter le site
Produit arrêté à la fin du stock

6,00 € TTC
(5,00 € HT)

Feutre Haute Définition
Spécial Tissu

PAFTTPUU

Pointe fine, idéal pour décorer
rubans, justaucorps et tous types
de tissus, sans baver !
iLes couleurs fluo
alourdissent les tissus légèrement
plus que les couleurs standards.
Couleurs : jaune, jaune fluo,
orange fluo, rouge, rose fuchsia,
rose fluo, violet fluo, bleu, bleu
ciel fluo, vert foncé, vert fluo,
noir

6,00 € TTC
(5,00 € HT)

Pompe à ballon Italia
PAPBITAU

AMERTPUR

Pour tous les ballons à valve
Longueur piston : 15 cm
Vendu avec 1 flexible et 1
aiguille rigide
Couleur non contractuelle

Enrouleur ruban Amaya

10,00 € TTC
(8,33 € HT)

9,00 € TTC
(7, 50 € HT)

Enrouleur ruban
Pastorelli
PAERELI

En seulement 9 secondes, votre
ruban est rangé dans cet
enrouleur transparent très
esthétique que vient de breveter
Pastorelli
Pour toutes longueurs de
rubans

18,00 € TTC
(15,00 € HT)

Tissu Microfibre
Pastorelli
PATIMICI

Pour nettoyer tous types de
ballon.
Excellente qualité, 2 côtés
utilisables.
A utiliser sec ou humide, sans
savon.
Tissu lavable à la main ou en
machine (maximum 30°)
Dim : 35 x 35 cm
Illustrations : ballon, cerceau ou
ruban

12,00 € TTC
(10,00 € HT)

Cahiers Pastorelli
illustrés GR (4 modèles)

PACATPUI

PAAGTPU

PAPCBALU43

Cahier avec illustration
gymnaste en couverture, idéal
pour coller ses photos préférées,
noter ses enchaînements ou à
utiliser comme journal de GR,
format 21 x 29,7 cm.
Intérieur sans illustration avec
lignes et marge (conforme à la
scolarité italienne).
Illustrations : ruban, ballon,
corde, massues, cerceau.
Autres tailles vendues sur
compétitions

Agenda perpétuel
Pastorelli spécial GR
indique le jour et la semaine
pour n'importe quelle date
12,5 cm x 16,5 cm

Porte-clés ballon rose
pailleté fuchsia/argent
Pastorelli
D'autres couleurs sont
disponibles sur notre stand à
l'occasion des compétitions ou
sur commande.

3,00 € TTC
(2,50 € HT)

18,00 € TTC
(15,00 € HT)

6,00 € TTC
(5,00 € HT)

Porte-clés massues
Pastorelli
PAPCMASU43
PAPCMASU60

PAPCDPU09

6,00 € TTC
Couleurs : rose fuchsia, Bleu
D'autres couleurs sont
disponibles sur notre stand à
l'occasion des compétitions ou
sur commande.

(5,00 € HT)

Porte-clés demi-pointe
Pastorelli
D'autres modèles sont
disponibles sur notre stand à
l'occasion des compétitions ou
sur commande.

5,00 € TTC
(4,17 € HT)

Mascotte Pastorelli
Lapin blanc
PAPELAPU00

Peluche lapin (lestée) avec
body rose et massues pailletées
roses fluo
Attention : cette peluche n’est
pas un jouet mais un objet
décoratif

16,00 € TTC
(13,33 € HT)

Mascotte Pastorelli
Polly la pieuvre
`PAPEPIEU70

PABICOLU91

Peluche pieuvre (lestée) avec les
5 engins de GR
Attention : cette peluche n’est
pas un jouet mais un objet
décoratif

25,00 € TTC

Collier avec pendentif
massues en argent
Pastorelli

30,00 € TTC

(20,83 € HT)

(25,00 € HT)

Chaîne et pendentif en argent
925

PABIBORU91

Boucles d’oreilles massues
en argent Pastorelli
argent 925

25,00 € TTC
(20,83 € HT)

Bijoux en argent

PABI

6 modèles : massues, ruban,
corde, cerceau, ballon 1 et
ballon 2
Etude soignée des formes,
travail fin donnant à ce bijou
l'élégance du geste athlétique.
Chaîne et pendentif en argent
925
Idéal pour cadeaux
anniversaires

50,00 € TTC
(41,67 € HT)

Patches Anti-auréoles

RYPATPUU00

Idéal pour les compétitions !
Absorbe la transpiration, évite
les auréoles, protège les
vêtements.
Produit jetable à coller sur le
textile
Dimensions : 18,5 x 9,5 cm
Paquet de 20 patches, soit 10
paires.
Pour femmes et hommes

10,00 € TTC
(8,33 € HT)

Serviette de plage ou bain
« spécial GR » Pastorelli
PASPTPUU

En éponge 350 gr
100 % coton
70 x 140 cm
Lavage main ou machine à 30 °C
Deux modèles : Cerceau (rose) –
Ruban (bleu) – Ballon (mauve)

16,00 € TTC
(13,33 € HT)

Serviette invité/essuie
main
RYSITPU00

avec broderie bleu
Rytmica
En éponge 360 gr
100 % coton
30 cm x 50 cm
Idéale pour les entrainements

9,00 € TTC
(7,50 € HT)

NOUVEAU ! Parapluie
Pastorelli « spécial GR »
PAPATPU

Dimensions ouvert : 55 x 53 cm
Dimensions fermé : 30 x 4 cm
Motif : Gymnastique Rythmique
traduit en 11 langues
Bleu ou blanc

18,00 € TTC
(15,00 € HT)

NOUVEAUX Clé USB
4G Pastorelli Spécial GR
PACLTPU

PANP...U43

5 modèles : massues, ruban,
corde, cerceau, ballon
Dimensions : 3,5 cm x 3,5 cm

Sandales nu-pieds
Pastorelli (sortie
praticable, plage, piscine)
En PVC (conforme à la
réglementation Européenne
Reach) Trois modèles :
Enfant du 23 au 35(rose transp.)
Adulte du 36 au 41(rose et noir)
Vendu uniquement sur les
compétitions ou sur demande

17,00 € TTC
(14,17 € HT)

18,00 € TTC
(15,00 € HT)
Tarif dégressif à
partir de la
21ème paire
Idéal pour sortie de
praticable

Porte-moquette Pastorelli

PAPMTPUU

Porte-moquette sur roulettes
39 x 39 x 12 cm
Etudié pour simplifier et faciliter
les déplacements et transports de
moquette à l’intérieur d’un
gymnase. Peu volumineux pour
un rangement pratique
Conseil : 2 par moquette
Sur commande uniquement
avec devis pour frais de
transports

110,00 € TTC
(91,66 € HT)
Sur commande

NOUVEAU ! Mini
praticable Pastorelli
pour l'entrainement à la maison.
Moquette de qualité
Dimensions 2 m x 1,5 m,
hauteur 8 mm. 100% polyamide,
norme ignifuge classe C1 ,
couleur beige clair.
Attention, il est recommandé
d'utiliser un adhésif pour une
stabilisation au sol (voir sur
notre site)
Cet article n'est pas en stock, il
est en pré réservation sur simple
demande par mail et sur devis
selon l'adresse de livraison
(port en supplément)

170,00 € (*)
141,66 € HT)

(*) : à titre indicatif

Ruban adhésif pour
maintien au sol du mini
praticable
PARATPUU

25 mètres x 5 cm
Cet article n'est pas en stock, il
est en pré réservation sur simple
demande par mail et sur devis.
Vendu avec mini praticable

18,00 € TTC (*)
(22,50 € HT)

(*) : à titre indicatif

Moquette GR Pastorelli

PAMOTPUU

Moquette de première qualité,
très grande densité
dim. : 14 x 14 (1 lé de 14 x 2 m et
3 lés de 14 x 4 m)
370 000 points /m2
Normes hygiéniques et ignifuges
Classe C1 base sol antidérapante
Adaptée pour les entrainements
et les compétitions
Echantillon sur demande
Délai : 40 à 60 jours ouvrés.

Sur devis
(port inclus sur la
France)

Rouleau adhésif Teleto
pour moquette
PARATPUU

Délimite le champ de
compétition sur le praticable.
Longueur : 25 m Largeur : 5
cm. Nécessité de 3 rouleaux
pour un périmètre de
praticable (13m + 13m + 13m
+13m).

27,00 € TTC
(22,50 € HT)

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
TOUT NOUVEAU ! Depuis septembre 2019, RYTMICA
vous propose du matériel et accessoires de Gymnastique Artistique
N’hésitez pas à nous consulter !

PAMDHF

PAMFPRO

NOUVEAU ! Paire de
maniques « débutants »
Pastorelli
Hommes, femmes, juniors
Toutes disciplines
Couleur : beige clair
5 tailles de 0 à 4
(de

NOUVEAU ! Paire de
maniques femmes
Barres asymétriques
"Professionnel"
Pastorelli
Couleur : beige clair
5 tailles de 0 à 4 (de 140 à 165 mm)

21,00 € TTC
(17,50 € HT)

40,00 € TTC
(33,33 € HT)

PAMHAOL

NOUVEAU ! Paire de
maniques hommes
Anneaux "Olympique"
Pastorelli
Couleur : beige clair
4 tailles (de 140 mm à 165 mm)

PAMAG

PAPPTPUU09

NOUVEAU ! Pain de
56 gr de pure magnésie
(100 % carbonate de
magnesium)

NOUVEAU ! Paire de
protège-poignets
Pastorelli
Niveau initiation à Olympique
Taille unique
Couleur beige clair
Hauteur 8 cm

48,00 € TTC
(40,00 € HT)

3,00 € TTC
(2,50 € HT)

10,00 € TTC
(8,33 € HT)

Après consultation de notre catalogue, nous vous remercions de bien vouloir
passer votre commande sur notre site www.rytmica.fr.
(Règlements possibles par chèque, virement, mandat administratif et CB)
Nous sommes à votre disposition pour toutes questions, au téléphone,
sur notre messagerie rytmica@rytmica.fr. ou à l’occasion d’une compétition.
Stand Rytmica à l’occasion des Championnats du Monde de GR à Montpellier du 19 au 25 septembre 2011

