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26 Quantité : 9  
Jupes rouges
1   6X ans
4     8 ans
3   10 ans

Maillot blanc
7   8-10 ans

Jupes 
blanches et 
maillots 
rouges (7)
1     4 ans
2     6 ans
4   7-8 ans

Soliste
1  Petit ad

26- Fans d Elvis 
Maillot blanc pailleté de rouge avec 
jupe rouge décorée de plusieurs 
façons : un chien caniche avec une 
note de musique, ou une note de 
musique avec un disque ou 
seulement des notes de musique 
etc. Foulard assorti.

Jupes blanches avec maillot rouge 
sous le même principe que ci-haut.

Soliste : Maillot d’une pièce blanche
à paillettes rouges et argent avec 
une cape blanche et argent.

Prix

15$
ensemble

jupe et body

12$

Boite #26

27

Photo non disponible

Quantité : 23
blanc:
2     4 ans
5     6 ans
4     8 ans
6    10 ans
3    12 ans

Rouge:
2    12 ans
1    14/16 ans
.

27- Hommage à tous les enfants 
du monde 
Costume blanc (ou rouge), une 
pièce en lycra avec une manche en 
chiffon blanc. Poignets et couvre 
patin or avec petit chapeau rond 
pailleté or et plume blanche.

Accessoires : 34 drapeaux de 
différents pays du monde

Prix :

12.00$)
sans

drapeau)

15.00$
(avec

drapeau)

Boite #27

28.1

28.5

Quantité : 2 +
3 
épouvantails

Salopettes
1   5 ans
1   6 ans
3   7 ans

Soliste 
Arpents verts
1 Petit ad.

Quantité : 7
Salopettes
5   3x ans
2   5 ans

Quantité : 10

28.1 - Les arpents verts
Salopette bleue avec bretelles 
comme celle d’un vrai fermier. Petite
blouse à carreaux rouges et bleus 
accompagnés d’un chapeau de 
fermier et d’une fourche de travail.
(3 salopettes transformées en 
épouvantail)

Soliste : 
Costume jaune très voyant garni 
d’organza, de plumes de coq jaune 
et de paillettes bleue royal. Il y a une
parure de tête assortie. Long fume 
cigarette disponible à la MATLM.

28.5 DENIS la petite peste
Salopette bleue avec de gros 
boutons rouges. Peut être porté 
avec un chandail du # 93 (ouvre moi
la porte) ou un chandail rayé rouge 
bleu blanc et jaune à encolure 

Prix

12.00$ /
ens.

15.00$

12.00$

Boite #28
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Pantalons
1   6 ans
7   6x ans
2   8 ans

Soliste Denis
1 Petit ad.

rouge. 
Pantalon bleu foncé avec les 
mêmes chandails décrits ci-haut et 
le tout est accompagné d’une 
casquette de différente couleur.

Soliste : Maillot fleuris multicolore 
avec de la paillette bleue aux 
manches et au cou. Salopette 3\4 
bleus pailletée aux poches, sur le 
devant et au bas de la salopette.

10.00$

29 Quantité : 16
Filles
9    8 ans
7  10 ans

Quantité : 6
Garçons
6   8-10 ans

Soliste
1 Médium ad

29- Visite au temple Japonais
Filles : Kimono de satin fleuri rose 
et mauve avec bordure en satin 
mauve aux manches, complète par 
une énorme boucle dans le dos.

Garçons : Kimono style karaté avec
un pantalon long et une chemise en 
satin mauve et un bandeau sur le 
front fleuri rose et mauve avec une 
ceinture de satin mauve.

Soliste : Kimono et pantalon rose et
mauve décore de paillettes.

Accessoires : 3 Éventails et 22 
petits coussins de couleur mauve.

Prix

16.00$

Boîte #29

30 Quantité : 11

1    8-10 ans
5  10-12 ans
4  TPetit
1  Petit

30- L’aigle noir 
Majestueux une-pièce noir à 
manches longues et jambes 
longues. Sur les manches il y a des 
ailes en chiffon noir et une imitation 
de diamant bleu sur la poitrine. Une 
cagoule blanche vient faire la tête de
l’aigle avec un bec et des yeux. Se 
porte avec des couvres-patins or.

Prix

18.00$
Boite #30

31 Quantité : 9

6     6-7 ans
12  7-12 ans
3    8-10 ans
1        9 ans

31-  Arrêt a la campagne Russe.
Costume de coton composé d’une 
robe imitant une blouse blanche à 
manches longues et une jupe rouge 
plissée à la taille, d’un petit tablier 
fleuri et d un petit foulard jaune qui 
se porte sur la tête.

Prix

12.00$
Boite #31
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32 Quantité : 17

Chemise
1    8 ans
3  10 ans
4  12 ans
4  14 ans
3  16 ans
1  18 ans

Pantalon
2    8 ans
7  10 ans
7  12 ans
1  14 ans

32- Charlie Chaplin 
Pantalon noir, chemise blanche 
avec bretelles en paillettes rouges et
nœud papillon. 
Se porte avec chapeau melon (voir 
#49 soirée au casino d’époque) et 
peut être accompagné d’une canne.

Prix

15.00$

.

Boite #32

33 33-  Bal Masqué
Masques assortis pour
#37 Petit prince
#58 Cendrillon au bal
  #5 C’est guignol
#12 Les Clowns
#62 Évasion vers l’Orient
#80 France
#82 Autriche
  #2 Soliste des canards
#81 URSS
#60 Habanera et Passo
#43 Danse au paradis tropicaux
#36 Princesse des glaces
  #7 Fantôme de l’Opéra

Prix

3.00$

Voir selon la
liste des 
costumes.
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34 Quantité: 24

Filles
3     8 ans
4   10 ans
4   12 ans
5   14 ans
3   16 ans
2   24
2   26
1   28

Garçon 
1   28

34 –Chicago ou Cabaret 

Voir Costume # 186 : Chicago

Prix

15.00$
Boîte #186

35 Quantité : 6 
Inuits
3  12-14 ans
3   16 ans

Quantité:15 
Pingouins
2     8 ans
2   10 ans
5   12 ans
6   14 ans

35 - Croisière en ALASKA 
Manteau de laine beige avec 
capuchon entouré complètement de 
fourrure authentique. 

Gentils pingouins composés d’une 
robe longue noire et blanche fendue 
sur les cotés avec une queue à 
l’arrière et d’une boucle à l’avant 
décorée de paillettes. Un chapeau 
tête de pingouin complète le tout 
avec un long bec et deux yeux.

Prix

12.00$

Rack #2

36 Quantité : 9
Chats
1   4 ans
1   5 ans
1   6 ans
6  6X ans

Quantité : 14
Souris
 Maillots
1   3 ans
4   4 ans
9   5 ans

Collant gris
14   4 ans

Collant rose
9     4-6 ans
7   8-10 ans

Soliste
1   14ans

36- Tom et Gerry
Magnifique chat de peluche gris qui 
est assortie avec les petites souris 
(de cendrillon #57)

Soliste : 
Robe de satin rose a manche courte
avec une boucle dans le dos à la 
taille. Se porte avec une boucle ou 
des rubans dans les cheveux.

Prix
12.00$

12.00$

Chat : 
grande boîte
section 3 du
local des 
costumes 
(aréna)
et Rack #3

Souris :boîte
#57

Soliste : 
housse rack
#1
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37 Quantité :  1

Pantalon
1  10 ans

Une-pièce
1    7 ans

37- Casse noisette ou Petit Prince
Très beau soldat avec veste et un 
pantalon ou un une-pièce de grandeur 
différente. Les garnitures du pantalon et 
du manteau sont en lamé or et la cape 
est rouge. 

Il y a 2 sortes de chapeaux disponibles : 
un gros chapeau de fourrure blanche 
avec une plume rouge ou un chapeau de
feutre blanc style prince mousquetaire 
avec une plume d’autruche jaune or. 

Le costume pourrait aussi se porter avec 
une jupe car il y en a une assortie.

Prix

15.00$ Soliste : 
Rack #1

38 Quantité: 4  

Clown

4 Petit ad.

38 - Clowns
Costumes de clown en lycra coloré. 

Il y a un chapeau de clown et 3 
perruques disponibles en location.

Prix

12.00$
Rack #2

39 Quantité : 31

5    TPetit
13  Petit
4    Médium
9    Grands
1    TGrand

2    Med ad
1    Grand ad

39- Apothéose de deux décennies
ou Maître de cérémonie (Cirque)
Superbe toxédo blanc avec la queue
doublée bleue royal et le revers est 
pailleté bleu royal. Se porte sur un 
maillot blanc (#33) et une boucle 
rouge avec la batterie 9 volts qui 
n’est pas comprise. Se porte 
également avec un très beau 
chapeau de lurex bleu royal (#31). 
Nous offrons au choix une autre 
boucle en lurex (#28).
Autre version(#233), le tuxedo se 
porte avec un body royal et une jupe
en lamé royal.
Les 3 toxédos adultes sont pailletés 
noirs et la queue est doublée en 
noir.  3 boucles de cristallite rouge. 
Nous avons aussi 2 ensembles 
ceinturons et boucles en cristallite 
pour toxédo homme (un rouge et un 
bleu royal : voir #65)

Prix

15.00$ / ens
body-

toxédo-
chapeau.

10.00$ /
toxédo

18$
Ensemble

body,
tuxedo,

chapeau et
jupe en

lamé

3.00$
chapeau

Rack #2
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40 Quantité: 13

8  10-12 ans
5   Petit ad.

40- Les chats 
Costume de chat style CATS décoré
de véritable fourrure. Le une-pièce 
est fait de lycra avec cagoule et 
couvre patins assortis.
N.B. Le chat blanc n'est pas 
disponible.

Prix

17.00$
Rack #2

41 Quantité : 1
1   7 ans

41- Poupée
Robe de patineuse blanche et 
fuchsia avec passe pour les 
cheveux.

Prix

8.00$
Rack #1

42 Quantité : 10

Animaux 
2    4 ans
6    6 ans
1  10 ans
1  Grand ad

42- Le carnaval des animaux
Costume de lions et lionnes, de chats et 
chattes, de lapins et de lapines, de souris
mâle et femelle et un costume 
d’éléphant. Tous les costumes ont une 
tête décorée de marabout, des mitaines 
et des couvres patins. Certains ont des 
accessoires divers tels que boléro pour 
les souris et cape pour le chat. Le très 
grand costume personnifie un ours.

4  ans : lion et chat

6  ans : lionne, chatte, 2 lapines et souris

8  ans : éléphant

Grand ad : ours

Prix

15.00$
Rack #3

43 Quantité : 4

2    8-10 ans
2  10-12 ans

43- Danse au paradis tropical
Superbe costume de carnaval dont le 
maillot est en lycra fuchsia et les volants 
sont en taffetas fuchsia, blanc, jaune et 
bleu. La demie jupe et les manches sont 
voletées. Le tout est bordé de ric-rac or 
et argent. Il y a un collier au cou assortis 
avec une fleur. Peut être complété avec 
le costume #75

Prix

15.00$
Rack #5

44 Quantité : 12

2    6-8 ans
3   8-10 ans
5  10-12 ans

Soliste
1  10-12 ans

44-Aux confins de l’univers
Costume des princesses de l’espace
style Sheera. Le maillot est rose 
avec des incrustations argent. Les 
manches sont garnies de tulle 
argent et le costume est complété 
par des gantières et une parure de 
tête en tulle.

Soliste: Le costume est du même 
style que les roses mais il est blanc 
avec incrustation argent. La jupe a 

Prix

12.00$

12.00$

Boite #44
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Soliste #2
1  10-12 ans

des pointes de chiffons bordés de 
poussières de paillettes et de 
pastilles de couleur argent. Elle 
porte un diadème en guise de 
parure de tête. Elle a aussi des 
gantières blanches.
Autre soliste: Maillot blanc avec 
incrustations argent. Jupe en chiffon
blancs et ceinture en paillette or et 
pastilles or. Il y a un bandeau 
comme parure de tête. 12.00$

45.1

45.5

Quantité : 18
Robe
4    8-10 ans
8  10-12 ans
6  Petit ad.
(voir # 123)

Quantité : 10
Pantalon
1   10-12 ans
4   12-14 ans
5   Petit ad.

Chandail
4  Petit
6  Médium

45.1 - Féerie d’hiver
Costume de valse style vieillot. 
Robe de velours bleu royal et rose 
avec fourrure qui borde la jupe et les
manches. La petite tuque est bordée
de fourrure blanche. Sous la jupe, la
patineuse porte une petite culotte 
rose et elle a aussi des couvres 
patins roses pailletés de bleu. Le 
tout est très charmant et rappelle les
costumes de Barbara-Anne Scott. 
Il y a 18 manchons en mouton.

45.5 – Valse du Capitaine
Costume de garçons assorti à ceux 
des filles : Gros chandails de laine 
blanc et foulards bleus. Les 
pantalons sont bleus et blancs et 
s’ouvrent sur toute la longueur du 
coté avec du velcro.
Il y a 9 chapeaux de mouton blanc.

Prix

15.00$

12.00$

Boite #45

46

  

Quantité : 13

1      6-8 ans
4    8-10 ans
4   10-12 ans
3    Petit ad.

Garçon
1  16 ans 

46- Plaisir en Amérique

Costume de style très américain. Il 
est bleu foncé avec des étoiles 
blanches et des lignes rouges. Les 
maillots sont de lycra. Le collet 
matelot est pailleté en bleu. Les 
gantières sont une rouge et l’autre 
bleue. Il y a un chapeau matelot 
pailleté bleu (voir #21) et 2 pompons
de meneuses de claques pour 
chacune s des patineuses (17 paires
de pompons).

Pantalon bleu royal assorti qui peut 
être porté avec un maillot. Il est 
décoré d’un ceinturon rouge.

Prix

15.00$

15$/ens.

Boite #46
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47 Quantité : 19

Panthère
1  6-8ans
9  8-10ans
6  10-12ans
2  12-14ans

Soliste
1  12-14ans

47- Hommage à Peter Sellers 
Costumes de panthères roses avec des 
garnitures noires. La queue est pailletée. 
Le collant noir n’est pas fourni et il y  a 
une parure de tête noire avec petites 
oreilles noires pailletées rose.

Soliste: Maillot long noir avec une queue
de marabout noir. Les garnitures sont 
roses à l’inverse des autres costumes. 
Le Plastron et la ceinture sont roses. Le 
corsage est pailleté noir. La Parure de 
tête est rose avec les oreilles roses et le 
tout est pailleté noir et décoré de 
marabout noir.

Prix :

12.00$

12.00$

Boite #47

48 Quantité : 6

Haut
2  6-8ans
4  10-12ans

48- C’est Guignol 
(À porter sur maillot bleu royal et un 
collant bleu royal).
Haut en satin blanc avec grande 
collerette en lamé noir, ceinture or et
couvre patin bleu royal.

(voir aussi #146 pour une version 
similaire)

Prix

10.00$/haut

17$/
ensemble

Rack #4

49 Quantité : 20

Fille
4       6X ans
11    6-8 ans
1    8-10 ans
1   10-12 ans

Garçon
2   6-8 ans

Soliste
1   10-12 ans

49-  Soirée du casino d’époque 
La fille porte un maillot jaune avec 
jabot de dentelle jaune et petite 
boucle de rubans noir. Elle porte un 
boléro rayé jaune et noir en satin, un
chapeau melon noir (10) et une 
jarretière de dentelle.

Le garçon porte un maillot jaune et 
une veste rayée noir et jaune en 
satin avec une boucle noir en satin. 
Il porte également le chapeau melon
noir.

Soliste : Elle porte une charmante 
robe jaune toute voletée de cristallite
et garnie avec de la paillette noire 
imitant le petit boléro. Le petit 
chapeau rond est fait de cristallite 
jaune et de marabout noir, il y a une 
garniture au cou assortie.

Prix

12.00$

12.00$

12.00$

Boite #49
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50 Quantité : 14

2     8 ans
2   10-12 ans
2   TPetit
7   Petit
1   Med.

50- Grease 
Une pièce en lycra noir à bretelles 
minces. Les filles portent un 
manteau rose pailleté de noir, (5) 
avec un petit foulard rose dans le 
cou. Les garçons portent un 
manteau noir pailleté de rouge (5). 
Les manteaux sont de grandeur 
universelle (OS).

Prix

15.00$

manteau
seul. 8$

Rack #3
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