DIAMOND

Crystals from Swarovski®
FABRIQUÉ EN UE

LUPIT POLE DIAMOND / ACIER INOXYDABLE INOX

LUPITPOLEDIAMOND

AVEC DES CRISTAUX SWAROVSKI

La barre LUPIT POLE DIAMOND est essentiellement la barre LUPIT
POLE CLASSIC décorée avec des cristaux authentiques de Swarovski.
Cela donne la barre un glamour spécial en la convertissant dans un
élément décoratif à la mode. Pendant la danse sur la barre LUPIT POLE
DIAMOND, les cristaux de Swarovski scintillent et brillent.
Entièrement lisse de haut en bas, sûre et ﬁable avec un spin
incroyable et une adhérence optimale, cette barre
offre aux danseurs la plus grande satisfaction. La barre est faite de matériaux de
haute qualité comme acier INOX poli (sans
allergies).
La barre LUPIT POLE DIAMOND est facilement
montée/demontée en quelques minutes par une seule personne. La barre
LUPIT POLE DIAMOND a été conçue pour une installation rapide sans
percement.

MARION CRAMPE LUPIT POLE BRAND AMBASSADOR

Elle a une surface en caoutchouc de qualité, un système ﬂex de disque supérieur et les écrous de blocage en sécurité brevetées pour assurer une sécurité
maximale aux danseurs. Aucun accident ou chute rapportés.
Un joli paquet qui comprend tous les outils nécessaires pour la montage et les
instructions détaillées.

LUPIT POLE DIAMOND Caractéristiques :
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ą Système des joints de tube lisse et unique
ą Système ﬂex de disque supérieur absorbe la force de ﬂexion et la distribue
équitablement
ą Lisse sur toute la surface
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ą Construction en acier inoxydable INOX
(une longue durée de vie sans réactions allergiques)
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