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NIVEAU SUPÉRIEUR
NIVELEURS DES DOIGTS
Félicitations, vous avez acheté les Niveleurs des
Doigts crées par Só Dança !
La relation entre les chaussures de pointe et ballet
est à l’ADN.
C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons
un autre produit pour vous faciliter la vie en dance.
Les Niveleurs des Doigts protège vos doits où ils en
ont plus besoin, en adaptant vos pieds à tous les
styles de chaussures de pointe Só Dança.
Veuillez noter sur l’image 1 que pas tous les doits
touchent le bas de la chaussure, mais sur l’image 2
ils sont nivelés, car le support est homogène et le
poids du corps est uniformément réparti sur tous les
doigts, en réduisant la pression sur le gros doigt.
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Cela fait toute la différence pour le danseur, car
les

Niveleurs

favorisent

l’amortissement

des

impacts et l’alignement des pieds sur les pointes,
ce qui contribue à l’améliorer la santé des pieds et
à prévenir la formation de durillons, des éraflures et
des déformations possibles.

Image 1

Image 2

POURQUOI UTILISER LES NIVELEURS DES DOIGHTS
SÓ DANÇA?
L’utilisation appropriée des Niveleurs des Doigts
favorise l’amortissement des impacts et l’alignement
des pieds lorsque vous êtes sur des pointes, vous
aidant à garder vos pieds en bonne santé, et à
prévenir la formation de durillons, des éraflures et
des déformations possibles.
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SUGGERIMENTI SULL’ UTILIZZO

UN NIVELEUR POUR CHAQUE DOIGT
Il y a 5 tailles/pointures de Niveleurs, une pour
chaque doigt. Chaque Niveleur est fourni avec une
rallonge pouvant être insérée dans le Niveleur pour
augmenter la longueur des doigts.
Chaque paquet contient 10 niveleurs et 10 rallonges.
COMMENT UTILISER LES NIVELEURS SÓ DANÇA?
Notez comment sont vos doigts et utilisez les guides
pour essayer de les rendre plus coniques, comme à
SUGGESTIONS POUR UTILISER.
Pour savoir quels doigts devront utiliser les Niveleurs,
c’est important de faire des tests. Commencez par
placer un Niveleur sur le petit doigt à côté du plus
grand.
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Si nécessaire, insérez l’extenseur pour augmenter la
longueur du Niveleur. Ensuite, mettez la chaussure
et roulez sur des pointes. Si la pression sur le gros
doigt est encore élevée, placez un niveleur sur votre
prochain doigt plus petit, etc. Répétez les tests jusqu’à
ce que vous vous sentiez à l’aise.
AJUSTER DIFFÉRENTES TAILLES DE DOIGTS
La nature élastique des niveleurs lui permet de
s’adapter à toutes les tailles de doigts.
Si nécessaire, utilisez des ciseaux pour réduire le
niveleur et effectuez une coupe unique.
Si vos doigts sont trop courts et fins, utilisez le niveleur
indiqué pour les doigts plus petits.
CONSERVATION DES NIVELEUR
Tenir à l’écart des matériaux perforants et après
chaque utilisation, utiliser une poudre pour bébé afin
de maintenir son élasticité et son toucher doux.

