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Harlequin

Studio
TM

Harlequin Studio est un tapis de danse soyeux et résistant. Extrêmement stable, 

il convient aussi bien à la pose libre que permanente sur l’un de nos planchers de 

danse. 

Fabriqué à partir d’un PVC ultra résistant, sa composition spéciale répond 

parfaitement aux attentes des danseurs. Sa structure complexe à base de PVC 

est renforcée par une couche de fibre de verre et une sous-couche de mousse, à 
la fois ferme et souple. Cette sous-couche de mousse offre une protection et un 
confort supplémentaires aux danseurs lors des mouvements au sol. Sa couche 

de finition antidérapante rassure les danseurs lors des chorégraphies ou des 
mouvements difficiles. 

Type de pose Permanent et portable

Largeur du rouleau 1.5m

Longueur du rouleau 10m, 15m, 20m, 25m, 30m 

Couleurs standards Noir, Blanc, Gris, Gris clair

Épaisseur 3mm

Poids 2.3kg/m²

Isolation phonique 15dB (EN ISO 717-2)

Certification feu Bfl-s1 (EN 13501-1)

Noir - 180

Surface antidérapante

Couche de fibre de verre

Sous-couche de mousse à 
cellules fermées

Couche de support 
PVC

Gris - 880 Gris clair - 156 Blanc - 100

Dernières recommandations du Centre National de la 

Danse en matière d’aménagement d’un studio de danse 

(Avril 2016)

Obligation (Article R. 462-1 du Code de l’éducation)
L’aire d’évolution des danseurs (plancher) doit être  

recouverte d’un matériau lisse, souple, résistant et posé de 

manière homogène (tapis de danse) la rendant peu  
glissante. Elle ne doit pas reposer directement sur un  

matériau dur tel que le béton ou le carrelage.

Mis au point à la demande de Noureev, Harlequin Studio 
convient à la danse classique et contemporaine.  

Polyvalent, il est le partenaire de l’Opéra National de Paris 
depuis plus de 30 ans ! Ce tapis vous surprendra par sa 

surface soyeuse et sa sous couche de mousse qui donne 
un confort supplémentaire aux danseurs lors du travail au 

sol ou sur pointes.
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Lie de vin 
373

Pour toute commande supérieure ou égale à 750 m², nous produisons la couleur de votre choix !
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