Pédimètres gagnés sur le salon Crecendo
ans nos précédents numéros, nous vous

au point par le formateur Alain Madec (qui
intervient chaque mois dans nos colonnes).
« Ce pédimètre a pour fonction de prendre
une mesure chaussant qui intègre une marge
dite de croissance de 13 mm, soit deux

Crecendo et notre magazine lors d’un jeu
concours, créant ainsi une animation
durant les deux premiers jours de l’événement. Les heureux gagnants de ce
modèle, collector et numéroté, sont Rémi
Kizirian, Sandrine Garcin, Gérard Waring
(représentant Collonil), Valérie Lascoumes-

(formateur). Une centaine d’exemplaires
sera mise sur le marché très prochainement

points », souligne Alain Madec. à l’occasion
du salon Crecendo en septembre au parc
floral de Paris-Vincennes, 9 exemplaires de
ce pédimètre ont été offerts par l’association

Gander (société Degorce), Anne-Marie
Lechat, Nathalie Bracquemart (Tedy’Chauss),
Cécile Rihouet (chausseur), Didier Kermoal
(représentant Famaco) et Patrick Moisson

par le formateur lui-même. Par ailleurs, ce
pédimètre sera commercialisé début 2016 par
un crépin (dont nous vous révèlerons très
rapidement le nom).

Marché -

Actualités

D avions présenté le pédimètre en bois mis

4

PRIx DE LANCEMENT Du PéDIMèTRE ENFANT 18/40 - ALAIN MADEC
SéRIE LIMITéE à 100 ExEMPLAIRES
Fabrication : Artisanale
Fabricant : Français
Étalonnage : Point de Paris + 2 points (13,2 mm)
Conception du pédimètre : Alain Madec Copyright © Août 2015
Mode d’emploi : Une fiche détaillée d’utilisation est fournie avec le pédimètre
Description : Pédimètre (outil de mesure des pieds) en bois de chêne massif composé d’une
plateforme usinée en partie centrale. Une butée fixe incurvée et un curseur coulissant. Finition
de l’ensemble avec ponçage fin et une couche d’huile.
Fonction : Le pédimètre “Alain Madec” prend la longueur du pied plus 13 millimètres de marge
de croissance, soit l'équivalent d’une longueur correspondant à la valeur de deux pointures.

BON DE COMMANDE PéDIMèTRE ALAIN MADEC / ENFANT 18-40

"

Chausser Magazine - Novembre 2015

N° 240

Nom : _______________________________ Prénom : ____________________________________
Raison sociale : _______________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Code postal : ___________________________ Ville : _______________________________________
/ / / /
Téléphone :
Mail : ________________________________
Conditions
22€ net de taxe l’unité + participation aux frais de traitement et d’expédition en France métropolitaine : 3€
19€ net de taxe 3 exemplaires frais de port inclus
15€ net de taxe 10 exemplaires frais de port inclus
Quantité commandée : ______
Expédition et règlement
Règlement par chèque à l’ordre de :Alain Madec
Commande à renvoyer par courrier à : Alain Madec. Couperin, 8 Chemin Louis Chirpaz. 69130 Ecully.
Renseignements
amadecformation@gmail.com

