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51 Quantité : 1
Clown
1  Grand ad.

Quantité : 1
Sorcière
1  12-14 ans

51 - Clown et sorcière
Costume de clown en lamé bleu très 
chic avec veste toxédo bourgogne et 
boucle jaune. Très belle perruque 
jaune et chapeau métallique.

Robe noire se sorcière garnie d’étoiles 
et de lunes jaunes. Il y a un chapeau 
pointu de sorcière et une perruque 
noire avec mèches jaunes. Cape 
longue garnie de lunes et d’étoiles. Se 
porte par-dessus la robe.

Prix

15.00$

15.00$

Rack #3

52 Quantité : 1

1

52 – Ballet Jazz
Costume de soliste style ballet jazz. 

 - un pantalon noir, 

 - un ceinturon blanc, 

 - un débardeur noir 

 - un haut lilas garni de paillettes noires et 
blanches. 

Un chapeau melon accompagne le tout.

Prix

10.00$
Rack 1

53 Quantité : 

1 Grandeur 
universelle

 1  Petit ad.

1 Grandeur 
universelle

53-  Mère Noël et Père Noël
Mère Noël conventionnelle.

Jupe rouge garnie de fourrure et ajustable a
toutes les tailles. Veste semblable à celle 
du Père Noël. Perruque de vieille dame et 
lunettes rectangulaires. La ceinture et le 
collant rouge sont fournis.

Mère Noël moderne

Costume de la Mère Noël très moderne et 
sexy. Le costume est rouge, décoré de 
blanc avec une ceinture en paillette rouge.

Père Noël

Pantalon rouge avec manteau rouge décoré
de fourrure blanche et de grelot. Il y a une 
tuque, des bottes, une Grand ceinture noire 
et naturellement la barbe blanche.

Prix

10.00$

10.00$

20.00$

Rack 1

54.1 Quantité : 12

1     6-8 ans
1    8-10 ans
4  10-12 ans
3  12-14 ans
2   Petit ad.
1   Med ad.

54.1 -Graduation ou 
     Autant en emporte le vent

Maillot de lycra vert menthe avec 
manches courtes de cristallite de 
couleur pêche et avec jupe circulaire 
en cristallite et crinoline de tulle. Le 
ceinturon est de couleur pêche en 
cristallite et des fleurs faites à la main 
décorent une épaule et la jupe. 

On ajoute 8 ceinturons en cristallite 
pêche et 8 poignets de fleurs de soie 
faite par le fleuriste. Peut se porter 
avec un chapeau blanc avec de gros 
rubans en cristallite pêche et vert. Très
romantique.

Prix

15.00$
Rack # 3

Page 1 / 1



ALBUM DES COSTUMES
CPA La Prairie                Version de septembre 2012

55 Quantité : 24
Salopette

Prune
1  3ans
4  5ans
3  6ans
1  6Xans

Rouge
4  3ans
3  5ans
2  6ans

Bleue
6  8ans

55- Roger Rabbit
Salopettes prune, rouges et bleues 
font un ensemble. 
A part la salopette, il y a un chandail à 
col roulé blanc (18), une boucle bleue 
à pois jaunes au cou (17) des mitaines
jaunes (18) et le chapeau de lapin 
(18). 
(Le chapeau de lapin peut se 
transformer en souris en attachant les 
oreilles de façon différente)

Soliste de Roger Rabbit : Jolie robe en
lamé rouge avec de minces bretelles. 
La robe est longue jusqu’au genoux et 
fendue sur le coté. Se porte avec une 
petite culotte rouge.

Prix

12.00$

10.00$

Boite #55

Soliste :

Rack #1

56.1

56.5

Quantité : 9  
Maillot
1    7-10 ans
5  10-14 ans
3  Petit ad. 

Quantité : 12
Jupe
2  10 ans
3  12 ans
4  14 ans
3  16 ans

56.1 - Western
56.5 - Délire sur Dallas
Costume d’inspiration Western de plus bel 
effet. Les accessoires se portent sur un 
maillot blanc. 

Il y a une jupe et un col en lurex bleu royal 
décoré de franges argent et de paillettes 
argent. 

Il y a des poignets en paillettes.

Quelques chapeaux sont disponibles

Prix

15.00$

Boite #56

57 Quantité : 14

Maillot
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  12-14 ans

57-Cendrillon rêve avec ses petites 
amies
Cendrillon danse et rêve dans son 
grenier avec ses amies les souris. 
Elles sont grises avec le maillot de 
Lycra gris perle. Elles ont une jupe de 
tulle rose et des petites oreilles sur la 
tête. La parure de tête est décorée de 
ric-rac argent et de marabout blanc.

Soliste : La cendrillon en guenille est 
tout de même très jolie. La base du 
costume est en lycra gris perle et la 
jupe est composée de morceaux de 
glitterdot de plusieurs couleurs. La 
ceinture est en paillettes argentées.

Prix

15.00$

12.00$

Boite #57
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58

 

Quantité : 13
Princesse
4  6-8 ans
9 8-10 ans

Cendrillon
1  10-12 ans

Prince
1   7 ans

Fée
1  Petit ad.

58-Cendrillon au bal des illusions
Les princesses vont au bal. Les 
maillots de lycra sont de la même 
couleur que la jupe en pointe de 
guillerdot. Les manches sont aussi en 
pointe de même tissus. 
La ceinture à la taille est en paillettes 
argentées.

Cendrillon : La cendrillon est toute 
blanche et rouge. La jupe a une 
crinoline. Elle a un diadème sur la tête.
(#44)

Prince : Le prince est très élégant. 
Son pantalon est blanc avec un galon 
or sur le coté. Sa redingote est rouge 
et or, il a des épaulettes et une cape. Il
est coiffé d’un chapeau de prince blanc
(voir #37).

Fée : La fée est habillée en bleu ciel. 
La robe est longue et transparente. Le 
col monte très haut derrière la tête et la
base est en lycra. Elle a une baguette 
magique comme accessoire et le 
soulier de cendrillon en poussière de 
paillettes argent est posé sur un 
coussin rouge.

Prix

14.00$

12.00$

15.00$

12.00$

Boîte #58

Cendrillon 
: 
Rack #1

Prince :
Rack #1

Fée : 
Rack #1

59 Quantité : 10

8    8-10 ans
1  12-14 ans
1   Petit ad.

59- Utopie chez les gitanes :
Costume très visuel de gitane 
comprenant la base de lycra blanc 
avec large encolure . La jupe en pointe
est blanche à pois rouge. Les gitanes 
portent un châle noir sur la tête et de 
grandes boucles d’oreille rouge sont 
incluses. (7 paires disponibles)

Prix :

15.00$
Boite #59

60 Quantité : 16
Fille
3       3 ans
3       4 ans
2   8-10 ans
3   10-12 ans
3   12-14 ans
2   Xsmall ad.

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

60-Habanera et 
     Paso à Grenade
Les filles ont une base de lycra rouge 
avec des volants noir et rouge è 
l’encolure. La jupe est rouge avec des 
volants noir et
rouge en orgenza.
Elles portent une
fleur dans les
cheveux et dans
l’encolure.
Les garçons ont un
toxédo une pièce
de lycra noir avec
un plastron blanc.
Le ceinturon et la
boucle au cou sont
en cristallite rouge.
Ils portent un chapeau de feutre noir.
Accessoire : 1 rose rouge.

Prix

15.00$

15.00$

Rack #3
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61 Qté : 16

8x 8-10 ans
7x 10-12 ans
1x 12-14 ans

Quantité: 6
Maillot noir 
avec jupette
1    12-14 ans
4      26
1      28

Quantité: 1
Garçon
1       7 ans

61 – Pretty Women
Petite robe noire avec empiècement 
de body skin.  La jupe et les manches 
sont en satin rose phosphorescent 
avec des portées musicales noires.  Le
tout est décoré de paillettes noires 
autour de la tête.

Maillot en lycra noir d’aspect cuir avec 
une grande fermeture éclair blanche à 
l’avant et demie-jupette de même satin
rose que la petite robe.

Le garçon a un costume qui s’agence 
très bien à l’ensemble.

Prix

16$

10$

10$

Boîte #61

62.1 Quantité : 12
Danseuse

4     5 ans
3     6 ans
3     6X ans
2     8 ans

13 Chapeaux
19 cols
23 pantalons

Soliste
1   8-10 ans

62.1 – Évasion vers l’orient 
Costume de danseuse orientale dont 
le maillot est en lycra lilas et le col est 
en feutre violet foncé garni de 
paillettes or.  Le chapeau est en 
illusion or et garni de chiffon jersey.  Il 
y a aussi de la paillette or aux 
chevilles.

Soliste :  Le costume de la soliste est 
du même modèle que les petites sauf 
qu’il est doublé avec deux tons de 
chiffon jersey rose.  Il y a plusieurs 
pierres roses sur le col et elle a des 
bandes de tissus rose qui vont de ses 
poignets jusque derrière son dos.

Prix
15$

15$

Rack # 3

Soliste :

Rack # 3

62.3 Quantité : 14
Maillot 
5    10 ans
3    14 ans
5    Petit ad
1    Méd ad

17 voiles

62.3 – Femmes voilées
Maillot de lycra mauve avec manches 
bouffantes en chiffon et montée sur 
ceinture de paillettes mauves. Il y a 
aussi une ‘jupe’ faite de bandes de 
voile.  Bandeau serre-tête en paillettes 
mauves avec voile droit à l’arrière et 
qui peut couvrir de la figure ou être 
descendu sous le menton.  Se porte 
avec des couvre -patins mauves.

Prix
15$

Rack # 3
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62.5 Quantité : 25

Femme

23 Pantalons

Aladin

1    12 ans

62.5 - Alladin
Ceci est un mélange des Femmes 
Voilées (62.3) et Evasion vers l’Orient 
(62.1).  Il y a 25 pantalons de couleur 
mauve avec une bande or.

Le garçon a un pantalon mauve en 
satin pailleté or avec une petite veste 
de même tissu pailleté or aussi.  Un 
chandail blanc et un petit chapeau 
rond mauve et or accompagnent le 
tout.

Prix

15$

15$

Rack #3

Alladin : 
Rack #3

63 Quantité :14
Ballerine
6    6 ans
3    7 ans
4    8 ans

Soliste
1   10-12 ans

63 – Songe et chimère en rose
Très jolies ballerines toute en rose.  Le
maillot est en lycra et le haut est en 
body skin.  Le tutu a plusieurs rangs 
de tulle bordé de paillettes.  Il y a une 
petite parure de tête en tulle rose.

Soliste : Robe de ballerine blanche 
pailletée à la main avec des pierres et 
le tutu est rose.  Elle porte un diadème 
dans les cheveux.

Prix
12$

12$

Boîte #63

65
Photo non disponible

Quantité :1
Homme
1  médium 

65 – Toxedo pour le conducteur de 
Zamboni
Toxédo blanc pailleté bleu royal.  Se 
porte avec une boucle de cristallite et 
un ceinturon grand bleu royal ainsi 
qu’un chandail à col roulé blanc.  Très 
apprécié du public à l’intermission.

Prix
15$ Rack # ?

66

66.1

Quantité :6 
Papillon
5   4-6 ans  
1   8 ans

Soliste
1   10-12 ans

66 - Les papillons
Maillot blanc avec des ailes de chiffon 
multicolores.  Antennes à plumes 
montées sur une passe.

Soliste
Robe de ballerine en satin et tulle 
léger. Jupe longue. Le tout est pailleté 
or.  Bandeau de tête en paillettes or.

Prix
12$

12$

Boîte #66
+
Boîte #70

Rack #1

Page 5 / 5



ALBUM DES COSTUMES
CPA La Prairie                Version de septembre 2012

67

67.3

Quantité : 16
Maillot

Rouge
1      6-8  ans
2   10-12 ans
1   TPetit ad

Bleu
2   10-12 ans
2   12-14 ans

Vert
1      6-8 ans
2    8-10 ans
1  12-14 ans

Orange
1    8-10 ans
2  10-12 ans
1  12-14 ans

67- Ouverture 1990
Ensemble représentant les quatre 
saisons.  Les costumes sont blancs et 
il y a des parures de tulle et de plumes 
de coq des quatre couleurs : rouge, 
bleu, vert et orange.  Ces parures se 
portent à l’arrière sur les fesses et une 
parure pour la tête : Plumes et fleurs.

67.3 Grandes jupes (Bal)
Il y a également quatre immenses 
jupes de tulle toutes garnies de fleurs 
de soie une de chacune des couleurs 
et se portent par dessus un des 
costume de base par la plus grande 
patineuse de chaque groupe.  La jupe 
peut se retirer rapidement puisqu’elle 
est attachée avec du velcro.  

Prix
8$ maillot

10$ jupe

Grandes 
jupes : 
Rack #4

Plumes et 
Body Boîte
#67

69 Quantité : 4
1   10-12 ans
3   12-14 ans

69 – Quatuor de Music Hall
Costumes en lamé or et noir avec 
franges noires au cou et en bas de 
costumes.  Gants noirs en lycra et 
bandeau de tête avec plumes.

Prix
12$

Rack #4

70 Quantité :8

Chandail
1   10-12 ans
7   12-14 ans

Quantité : 14
Cuissard

1    6 ans
3    8 ans
4    10 ans
1    12/14 ans
2    Small ad.
1    Med. ad.
2    Large

70 – Club des 100 Watts
Très beau chandail noir décoré de 
tissu rose, jaune et vert fluo.  Les 
lettres ‘‘interdit aux adultes ‘’ sont 
écrites dans le dos. Un cuissard en 
lycra jaune ou vert et une casquette de
même couleur complètent l’ensemble. 
La lampe de poche qui figure sur la 
photo n’est pas disponible. 

Pour le cuissard voir le costume 
#234.2

Prix
12$

Chandail :
Boîte #70

Cuissard : 
Boîte 
#234.2

71.1 Quantité :12
‘Une-pièce’  
noir et blanc
4    8 ans
4  10 ans
3  12 ans
1  14 ans

Soliste
1   Petit ad

71.1 – Beach Party
71.3 – Les dents de la mer
71.5 – La grenouille et la baleine.

Beach Party :
Costume une-pièce noir et blanc avec 
ceinturon de différentes couleurs à la 
taille.

Soliste : Costume en lycra noir genre 

Prix

12$

 

Boîte #71
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71.3

71.5

Quantité :13
Algue
Grandeur 
universelle

ancien costume de bain pailleté de 
bleu, rose et vert. 

Les dents de la mer :
Algues :  Maillot blanc ou bleu 
pouvant se porter sous le matériel bleu
(grandes lanières) ressemblant à des 
algues. (one size), 3 sont pailletées et 
13 ne le sont pas.)

La grenouille et la baleine :
Grenouilles : voir le costume #58

12$

12$

72 Quantité :12
Pailleté
5    8-10 ans
1  10-12 ans
2  12-14 ans
2  TPetit ad.
1  Petit ad.
1  Méd ad.

Quantité : 8
Non pailleté
3   6 ans
4   8 ans
1   Petit

Quantité : 1
Garçon
1   8-10 ans

Quantité : 4
Solistes
1   12 ans
1   14 ans
1   TPetit ad.
1   Petit ad.

72 – Hasta la vista
Costumes très Rio de Janeiro avec 
base de lycra orange et de grosses 
manches bouffantes et voletées en 
organza rouge, noir et jaune. Il y a des 
rubans orange pour les cheveux. Ce 
costume s’agence très bien avec le 
#43. Il y a une demi -jupe en jersey à 
volants ajoutée.

Garçon : Costume correspondant aux 
costumes des filles avec blouse 
orange et les mêmes manches que les
filles s’attachant à la taille. Le pantalon
est 3/4 noir.
 

Solistes : Très beaux costumes du 
même style que les précédents mais 
beaucoup plus pailletés avec des 
décorations orange.

Prix
15$

15$

15$

Rack # 4

Rack $4
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73 Quantité :15

5     6-8 ans
4    8-10 ans
5  10-12 ans
1   Petit ad.

73 – Remake pour Gloria
Costume style music-hall. Le maillot 
est blanc en lycra et il est décolleté de 
body skin. Il est garni de marabout 
blanc incrusté de fils d’argent. Le tout 
est accompagné de 2 gantières, d’un 
bracelet et d’une parure de tête en 
paillette argent et plumes blanches.  
La demie-jupe est en frange 
métallique.
Aussi disponible : 34 parures de tête et
26 bracelets de plus voir le # 82 pour 
gantières.

Prix
10$

Boîte #73

74 Quantité : 7

2   TPetit ad.
4   Petit ad.
1   Med ad.

74 – Miss Monde sur glace
Costume de bain vert fluorescent avec 
manchettes au coude de même 
couleur.  Ruban blanc de Miss avec le 
nom du pays et 33 drapeaux des pays 
correspondants.  Les demoiselles ont 
une couronne d’argent sur la tête.
Aussi disponible: 9 autres costumes de
bain normalement pour le costume 
#20; grandeurs à vérifier

Prix
12$

  
Boîte #74

75 Quantité :5
Maillots 
jaunes
1   16 ans
1   24
1   26
1   28

Quantité :1
Garçon
1   28

75 – Magie du Carnaval de Rio
#72 Costumes de Hasta la Vista
#43 Costumes de Danse au Pays 
Tropicaux 
5 maillots jaunes en lycra assortis aux 
costumes du #43
Le garçon a un maillot bleu royal en 
lycra assorti aux costumes du #43.  
Pour les costumes de filles, il y a de 
magnifiques parures de tête.

Prix
Selon les #

  
Racks  
selon les 
costume
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