
ALBUM DES COSTUMES
CPA La Prairie                Version juin 2011

101 Quantité :11
2     8 ans
2   10 ans
5   12 ans
2   16 ans

101 - Les B.B.
Chemise blanche à frisons avec les 
manches longues qui s’attache 
avec un double nœud sous le 
buste.  Bermuda en satin avec 
coffre.

Prix

10$

  

Boîte #101

102 Quantité : 8
4   3-4 ans
4   6-8 ans

102 – Voulez-vous danser grand-
mère?

Blouses blanches avec jupes à plis 
plats en taffetas à carreaux et 
boucles sur la tête.  
Costumes de grand-mère et grand-
père non disponibles.

Prix
8$

  
Boîte #102

103 Quantité :1
Garçon
1   10 ans

Quantité : 11
Jupe
7    8-10 ans
2  10-12 ans
2  12-14 ans

103 – Fantaisie rose

Costume pour garçon : Pantalon 
blanc avec maillot long, au cou, 
blanc et décoré argent et rose.  Le 
ceinturon est en lamé argent.

Jupe en lamé rose se porte sur 
maillot blanc

Prix
8$ Jupe : Boîte 

#8

Jupe très 
courte

104 Quantité :1
1   Petit

3  modifiés

104 – Sortilège Tigre
Costume une-pièce en tissu lycra 
motif tigre avec des couvre-patins et
gantières.  Perruques brillantes 
dorées et masque à plumes dans 
des tons ocres.

Prix

15$

  

Rack #1

105 Quantité :1
1   10-12 ans

105 - Western
Costume style western, jupe et 
boléro avec franges blanches de 
couleur vieux rose avec un maillot 
blanc et des collants blancs.

Prix
8$

  

Rack #1

106
Photo non disponible Quantité :8

2   10 ans
6   Petit

106 - Romance au clair de lune

Jupes de valse rouges en cristallite avec
fleurs blanches garnies de marabout 
rouge.  Gantières et fleurs pour l’épaule.
En dessous, on peut ajouter un maillot 
blanc à bretelles.

Prix

10$

  

Rack #4
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107 Quantité :8
1     6-8 ans
2  10-12 ans
5  12-14 ans

107 – Danseuses russes
Maillot blanc décoré de dentelles, blouse
avec grandes manches décorées de 
dentelles et de paillettes bourgogne, 
jupe et lamé bleu pâle à rayures en 
chevrons.  Passe de tête avec des fleurs
de soie et de grands rubans.

Prix

10$

  

Boîte #107

108.1

108.5

Quantité :5
5   8/10 a
1 Sm ad.

Soliste
1   10-12 ans

108.1 – Les Clowns
Costumes de clowns en satin bleu 
et rouge, grosse perruque en laine 
rouge et collet en tulle pailleté. À 
porter avec un couvre-patin rouge 
et un bleu.

108.5 Soliste :
Robe bleue,
blanche et
rouge à rayures
larges et jupe
montée sur un
cerceau.
Rubans pour les
cheveux et
collet en tulle
pailleté rouge,
bleu et argent avec des poignets de
tulle.

Prix
15$

10$

  
Rack #2

109 Quantité :24
Blouse/veste
10/6    6 ans
 3/3      8 ans
 6/2    10 ans
 0/2    12 ans
 1/2    14 ans
 4/1    16 ans

Enfant veste
1   12 ans
7   14 ans

Une-pièce 
long:
Quantité: 13
2    Petit
11  Med/Grand
1    TGrand

109 – Madona à New-York

Costume d’allure ‘’grunch’’ composé 
d’une blouse très ample blanche à jabot 
à manches longues en coton et d’une 
veste sans manche noire à pois blancs. 

Peut se porter avec un pantalon à pattes
d’éléphant noir (voir #64) ou un une-
pièce noir  long  à manches longues. 

Pourrait être accompagné d’un collier 
‘’grunch’’ sur corde noire ; soit une croix 
ou un ‘’peace’’ argent.

22 paires de collants noirs sans pied 
sont disponibles.

Prix

12$/ens.

 veste et
blouse ou
10$/pce

  

Boîte #109

110 Quantité :2
2   10-12 ans

110 - Duo
(à porter sur maillot noir ou blanc).  
Chapeau non disponible.  Boléros 
pailletés avec boucle au cou et 
poignets.

Prix
7$

  

Rack #
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112 Quantité : 6
Accroche-
coeur
6     Méd ad.

Quantité : 14
Body long
2     8 ans
2   10-12 ans
2   TPetit
7   Petit
1   Med.

112 – Roméo et Juliette
Très jolie accroche-cœur en velours
rouge et pailleté sur
 body noir long.

Body noir long :

Une pièce en lycra noir à bretelles 
minces

Prix
5$

10$/body

  
Boîte #112

113 Quantité : 1
1    Petit ad.

113 – Gracieuse fleur

Costume d’une seule pièce en lycra
bleu très décoré et pailleté avec une
grosse fleur. Idéal pour une soliste.

Prix
10.00$

  

Rack #5

114 Photo à venir
Quantité: à 
venir

114- Reine d'hiverGrandes capes 
longues rose/mauve avec 
capuchon; du marabout blanc 
décore les manches et le 
capuchon. 

Prix

8$
Rack#

115 Quantité : 2

2    4/6ans

115 -  Tourbillon

Léotard de lycra une pièce à 
manche et jambes ¾ bleu à 
imprimé doré; se porte avec une 
ceinture pailletée dorée.

Prix

10$
Rack #2

116 Quantité : 12
Fille
1    5 ans
2    6 ans
3    8 ans
5   10 ans

Garçon
1    8 ans

116 – Feux vert sur le pacifique
Costume Broadway vert avec du lamé 
vert comme garniture et parure de tête. 
Gantière verte.

Le garçon a des manches longues à son
costume, des pantalons et des couvre-
patins.

Prix
15.00$

  

Boîte #116

117 Quantité : 
22?
1    10 ans 
3    12 ans 
1    14 ans 
3    16 ans 
2    Petit ad.
4    24 ad.
4    26 ad
1    28 med 
ad.

117- Cirque du soleil ou Parade 
de Disney
Maillots de lycra de différentes 
couleurs et longueurs. Ils sont 
décorés artistiquement de façon 
individuelle pour former un tout 
multicolore très agréable. 

Prix
16.00$

  
Rack #2
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118 Quantité : 28
Rouge
1    6X ans
1     8  ans
1   10ans
3   12 ans

Bleu
2   6 ans
3   8 ans

Vert
4  12 ans
1   14 ans
1   Méd ad.

Jaune
5   10 ans

Noir
2   14 ans
1   Small ad.
1   Méd ad.

118- Olympiques
Maillot de lycra sans manches à 
culotte à mi-cuisse représentant les 
cinq couleurs olympiques. Des 
couvre-patins et des gants court 
sans doigts complètent ces 
costumes.

Voir aussi jupes disponibles (#202) 

Prix
12$

  
Boîte #118

119 Quantité : 17
8     7 ans
3   10 ans
3   12 ans 
3   14 ans

119- Casper
Magnifiques robes de petites filles 
en velours aqua et beige pailletées 
ton sur ton et nouées à l’arrière 
avec une Grand boucle.

Prix
12.00$

  
Rack #5

120 Quantité : 7
Robe
1    5 ans
5    6 ans
1    8 ans

Quantité : 7
Toxedo
2    6 ans 
2    7 ans
3    8 ans

120- Walt Disney - petits couples 
assortis
La fille a une robe verte en satin 
décorée de tulle et de garnitures dorées;
elle se porte avec une crinoline à 
cerceau incluse ainsi qu’une boucle 
dans les cheveux.

Le garçon a un une-pièce imitant un 
toxedo noir avec jabot en satin vert et 
pailleté doré. Un nœud papillon noir en 
paillette complète ce costume.

Prix
12.00$
chaque

ou

20.00$
du couple

 

Rack #5

121 À venir
Quantité : 8
4x 10 ans
4x XSmall

121- Magie noire

Body noir long sans manche rond 
brillant à l'avant.

Prix

10$

Boîte #121  

122 Quantité : 20
1   10 ans
7   12 ans
8   14 ans
4   16 ans

122- À la conquête de l’espace
Costume une-pièce d’astronautes en 
satin gris avec le chapeau assorti. Une 
ceinture de paillettes bleues royal vient 
agrémenter ce costume. 

Prix
10.00$

  

Rack #6
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123 Quantité : 15
2     8 ans ad
7   10 ans ad
2   12-14 ans 
ad
4   14 ans ad

17  chapeaux
18  
manchons

123- La valse des patineurs
Costume qui complète le #45 (féerie
d’hiver)  de  même style  vieillot,  ce
costume est en velours rose/rouge
avec  de la fourrure qui  borde les
manche, le bas de la robe ainsi que
le chapeau. Il y a aussi le manchon
de fourrure

Prix
15.00$

  

Rack #5

124 Quantité : 3

1    Petit ad

1    Médium 
ad

1     TPetit ad

124-Au fil du temps 
Charleston : Robe en satin noir rayé 
blanc agrémenté de franges. Se porte 
avec une gantière, un bandeau orné de 
plumes, une petite culotte et des couvre-
patins roses fuchsias. Peut être 
agrémentée d’un boa de plumes roses.

Rock and roll : Maillot court rose 
fuchsia qui se porte avec une jupe 
portefeuille en satin noir rayé blanc et 
une veste de lamé noire. Bandeau et 
couvres patins assortis.

Moderne : Pantalon rose fuchsia en 
lycra et un chandail court. Se porte avec
une petite veste en satin noir rayé blanc 
ornée de frange ainsi qu’un bandeau et 
des protège patins. 

Prix

15$

15$

15$

  

Rack

125 Quantité : 20
4     10 ans
2     12 ans
1     14 ans
2   14-16 ans
1     16 ans
6   24 TPetit ad
1   26 TPetit ad
2   28 Petit ad
1   32 Med ad

125- Cabaret rouge
Luxueux  body  de  lycra  rouge
entièrement  pailleté  sur  le  devant  avec
des frou frou de tulle à l’arrière et  des
parures  d’épaule  en  plumes.  Ce
costume  se  porte  avec  une  gantière
assortie ainsi  qu’une parure de tête en
plumes rouges.

Prix
15.00$ Boîte #125
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