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  Jupe pour la danse flamenco par Happy Dance Ref.EF105 

 
39.50 €
46.32 USD

 Couleur:    

 Taille:  T - 38 - T - 40 - T - 42 - T - 44 - T - 46 - T - 48 - T - 50 - T - 52 

Nous avons un vaste choix de jupes de flamenco Happy Dance avec des motifs innovants et élégants. Ce sont des jupes très
confortables car elles ont été confectionnées avec un tissu très doux qui fait l’objet d’un traitement particulier afin d’obtenir
un toucher similaire à la soie. La matière est en polyester et le tissu est appelé “point de soie”. Grâce à ce tissu, la jupe a un
très joli mouvement au moment de la danse. Ces jupes peuvent  parfaitement être portées pour un cours à l’académie ou
sur scène. Avec les jupes de Happy Dance, vous prendrez toujours plaisir à danser le flamenco.

Ces jupes de flamenco sont entièrement fabriquées en Espagne. Elles ont un excellent rapport qualité-prix.

Description de la jupe pour la danse flamenco:

Jupe à godets, ajustée à mi hanches avec beaucoup d´ampleur.

Mesures:

Taille 38

Taille: 69 cm
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Hanches: 88 cm

Longueur: 95 cm

Taille 40

Taille: 71 cm

Hanches: 92 cm

Longueur: 95 cm

Taille: 42

Taille: 73 cm

Hanches: 97 cm

Longueur: 95 cm

Taille 44

Taille: 75 cm

Hanches: 102 cm

Longueur: 95 cm

Taille 46

Taille: 79 cm

Hanches: 107 cm

Longueur: 95 cm

Taille 48

Taille: 82 cm

Hanches: 112 cm

Longueur: 95 cm

Cette jupe demande un délai approximatif de 20 jours ouvrables pour être confectionnée.

Chaque jupe est confectionnée avec des tissus et couleurs différents pour que vous puissiez personnaliser votre commande
selon vos besoins. 
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 Détails du produit: 

  


