
 

 

Ressemelage chaussons – Bacogrimp’ 
Coût: 

- ressemelage : 21€ la paire + participation au frais de port variable en fonction du nombre (max 9 €) 
- enrobage : 6,50€ par chausson (réparation de la bande d’enrobage sur la pointe) 

Type de gomme : 

- Vous êtes expert : précisez la marque et la réf de la gomme  
o XS Edge (Vibram) : polyvalente et résistante à l’usure (épaisseur 4 ou 5 mm) 
o XS Grip (Vibram) : plus adhérente et plus tendre que la C4 (épaisseur 4 ou 5 mm) 
o XS Grip 2 (Vibram) : plus adhérente et plus tendre que XS grip (épaisseur 4 ou 5 mm) 
o XS Grip dur (Vibram) : gomme très dur, résistante mais peu adhérente (épaisseur 5 mm) 

- Vous ne connaissez pas les gommes : préciser « adhérente » ou « résistante »  
- Vous ne savez pas : le cordonnier choisira le type adapté à vos chaussons. 

Epaisseur : épaisse => s’use moins vite, moins de sensation sur les prises 
Enrobage : remplacement de l’enrobage de la pointe, nécessaire en cas de trou, fortement conseillé si la 
gomme est usée. 

 

Merci de remettre ce coupon avec votre paire de chaussons (un coupon par paire) au responsable de séance à 
la salle pour le jeudi soir 15 décembre au plus tard.  
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