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76 Quantité :11
Fille
3    5 ans
3    6 ans
5    7 ans

Garçon
Quantité :5
2    5 ans
1    6 ans
2    7 ans

Soliste
Quantité :2
1   12 ans
1   TPetit

76 – Hollande
Charmante robe bleue aux manches 
longues, plissée à la taille et aux poignets. 
Il y a de la dentelle au bas de la robe.  Le 
tout est accompagné d’un boléro rouge 
lacé d’un cordon jaune et d’une coiffe 
blanche avec des tresses de laine  jaune 
(17).
Le costume du garçon est aux couleurs 
correspondantes : le pantalon est bleu, il a 
un boléro pareil sur 
blouse blanche et 
porte un chapeau 
breton noir (6) et un 
ceinturon jaune.

Soliste : Costume 
blanc avec belle 
devanture bouclée 
multicolore.  La base 
du costume est en 
lycra et il y a une 
passe à rubans et 
dentelles pour les 
cheveux.

Prix
15$

15$

15$

  

Rack #4

77

 

Quantité :13
Fille
6    5 ans
5    7 ans
2    8 ans

Quantité :7
Garçon
2    5 ans
2    7 ans
2    8 ans
1  12 ans

Soliste
1   Med ad.

Robe brune
1   10 ans

77 – Mélodie du bonheur ou 
Allemagne

Robe brune avec tablier blanc, boucle à 
l’arrière.  Le tablier est décoré de notes de 
musique avec de la poudre de paillettes or.

Le garçon a un bermuda brun décoré de 
notes de musique pailleté.  Une petite 
chemise blanche aux manches courtes 
complète l’ensemble.

Soliste : Maillot blanc avec jupe 
blanche et tablier brun décoré de 
notes de musique.

Robe brune : Avec 2 rangs de 
paillettes à l’encolure et au bas de sa 
robe avec tablier tout blanc.  Un tablier 
avec du ric-rac en sus.

Prix
15$

15$

15$

15$

  

Boîte #77

78 Quantité : 2

1    6-8 ans
1   Petit ad

78 - Grèce
Robe de soliste bleu poudre avec base de 
lycra et drapée de chiffon bleu pâle style 
tunique grecque.  Le tout est décoré de 
paillettes bleues pâles.  Garniture de 
paillettes élastiques autour de la tête.

Prix
10$

  
Rack # 1
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79 Quantité :14
Fille
5     8-10 ans
1   10-12 ans
4   12-14 ans
2   Petit ad
1   Med ad
1   Grand ad

Quantité :1
Garçon
1   12 ans

79 - Écosse 
Très beaux costumes verts en lycra 
avec jupes de taffetas en plaid 
écossais et garnitures en diagonale du 
même tissu.  Le tout est pailleté en 
vert forêt.  Un béret complète le tout.

Le garçon est habillé d’une jupe 
écossaise : un costume traditionnel.  Il 
porte également un béret.

Prix
12$

12$

  

Boîte #79

80

 

Quantité :19

3    3 ans
3    4 ans
9    5 ans
2    6 ans
2    8 ans

Solistes
1   Petit ad
1   Med ad

Quantité :2
Garçon
1    6 ans
1    7 ans

80 - France
Costume de french cancan noir et or. 
La base est en lycra et décolletée au 
body skin.  La jupe de jersey noir à 
envers or est doublée de volants roses 
et pailletée à l’extérieur de couleur or. 
Il y a un petit chapeau or avec plume 
d’autruche noire et une jarretière qui 
accompagne le tout.

Solistes : La base est la même que 
pour les petites mais il n’y a pas de 
jupe.  Il y a un boléro de dentelle noire 
pailletée à 
manches longues 
bordées d’un 
volant rose.  Le 
tout est 
accompagné de 2 
chapeaux avec 
des plumes 
d’autruche à 
profusion et d’une 
jarretière rose et 
noire.

Prix
18$

18$

  

Rack #4

81 Quantité : 8

2   TPetit ad
1   Petit ad
4   Med ad
1   Grand ad

Soliste
1   Petit ad

81 - Russie
Magnifiques costumes rouges, blancs, 
noirs et or.  La base de lycra noir a 
une devanture blanche.  Les manches 
bouffantes sont blanches et la jupe de 
tulle à cerceaux est blanche et rouge. 
Le devant est pailleté.  Des bottes 
couvre -patins complètent l’ensemble. 
Pour les cheveux, des barrettes avec 
des rubans noirs, blancs et rouges et 
un tambourin accompagnent le tout.

Soliste :  Le costume est identique 
mais beaucoup plus pailleté et décoré 
que les autres.

Prix
18$

18$

  

Rack #4
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82

  

Quantité : 12
Fille
2   10 ans
3   12 ans
7   Petit ad

Quantité : 12
Garçon
2    7ans
3   10-12 ans
1   12-14 ans
2   Petit ad
3   Med. ad
1   Grand ad

82 - Autriche
Les jupes circulaires de cristallite 
blanche avec du tulle rose comme 
jupon se porte par dessus notre 
costume #73 (Remake pour Gloria). 
On complète la jupe avec un ceinturon 
de jersey rose cerise.

Les garçons portent des toxédos 
roses en lycra de type une pièce avec 
le devant blanc, un ceinturon et une 
boucle au cou de cristallite rose.  Ils 
portent aussi des gants blancs.  Il y a 
35 paires de gantières blancs et pour 
les garçons. On trouve les gants dans 
le #86.

Prix
15$

12$

  

Rack #4

12 jupes, 
11 bodys

83 Quantité : 1

1 TPetit ad

83 – Egypte
Un costume tout blanc avec des 
poignets et des bandes de chevilles 
décoré de poussière de paillettes.  Il y 
a un grand col circulaire décoré du 
même style et le tout est accompagné 
de 2 serpents pour le bras et la tête.  Il 
y a aussi une jupe de chiffon blanc. 
L’ensemble fait très égyptien.

Prix
15$

  
Rack #3

84 Quantité :1

1    Méd ad

84 - Japon
Un kimono japonais court qui se porte 
par-dessus une base noire.  Le 
kimono est rouge vif et est pailleté de 
noir et or.  Il a un très Grand ceinturon 
rouge qui est pailleté lui aussi.

Prix
15$

  
Rack #1

85 Quantité :1
1  TPetit ad

85 - Brésil
Très beau costume de soliste de lycra 
rose fuchsia et garni de body skin et 
de paillettes.  Il a des manches à 
multiples volants et garni de paillettes 
argent.  Un turban garni des mêmes 
couleurs accompagne ce costume.

Prix
15$

  

Rack #1
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86
Photo non disponible Quantité :20

Homme     :  
2   taille 29
2   taille 36 
4   taille 39
7   taille 40
3   taille 41
1   taille 43
1   taille 45

86 - Valse
Pantalon noir pour homme (vérifier 
grandeurs modifiées) en  lycra.
Chapeau haute forme  (21 avec de la 
paillette et 4 sans)

Prix
10$/pant.

4$/chapeau

  
Boîte #86
# robe
cape 
décoloré
maison à 
tout le 
monde

87 Quantité :11

4     7 ans
3     8 ans
2   10 ans
1   12 ans
1   14 ans

Quantité :4
Garçon
1     3 ans
2     8 ans 
1   10 ans

87 - Fanfreluche
Jolie robe rose avec cerceau, tout 
comme celle de la vraie Fanfreluche. 
Le petit boléro de couleur bourgogne 
la petite boucle noire et le chapeau de 
couleur bourgogne accompagnent 
cette robe de rêve.  Se porte avec une 
culotte blanche bouffante aux genoux 
en dentelle anglaise.  Un ceinturon et 
des boucles pour cheveux furent 
ajoutés.

Boléro de couleur bourgogne

Prix
20$

2$

  

Rack #4

88 Quantité :5
Fille
5    5ans

Quantité :5
Garçon
2    5 ans
1    6 ans
2    7 ans

Soliste
1    7 ans

88 - DIS PAPA
Costumes de la Hollande (#76) 
modifiés.  Robes bleues avec grands 
cols jaunes décorées de rouge et 
tabliers jaunes et rouges.
Le garçon a un pantalon bleu.  La 
blouse est blanche, le col jaune est 
amovible et se porte avec des 
bretelles rouges.
Soliste : Robe assortie avec crinoline 
rouge et boucle rouge pour les 
cheveux.  Se porte avec culotte 
bouffante de Fanfreluche (#87).

Prix
15$

15$

  
Rack #4

89.1

89.5

Quantité :8
Passe-Partout
1    5 ans
3    6 ans
4    7 ans

Quantité :7
Passe-
Carreau
1   5 ans
1   6 ans
3   7 ans
2   8 ans

Quantité :1
Passe-
Montagne
1   12 ans

89.1 – Passe-Partout
Costume identique à celui de la T.V. 
Culotte rose et le haut 
bleu.

Passe-Carreau :
Costume identique à 
celui de la T.V. Haut 
jaune et culotte rose 
foncé.

89.5 - Passe- 
Montagne :
Pantalon long avec 
veston de 2 tons de 
vert et un ton de rouge.  Chemise blanche 
et nœud papillon.

Prix
15$

15$

15$

  

Boîte #89
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90.1

90.5

Quantité :4
Soldats
1     8 ans
3   10-12 ans

Robin 
Tunique
1   12 -14 ans

Chasuble
1    6-8 ans

Frère TOC
1   10-12 ans

Sapins
6    6-8 ans

90.1 – Robin des bois
Soldats : Tunique courte argent avec 

collerette de même tissu 
accompagnée d’une ceinture noire 
et argent extensible.  Chapeau noir 
et épée.

Robin des bois : Tunique courte
couleur cuivre avec cape brune 
pailletée cuivre. Collants bruns 
non disponibles.  Chapeau vert
avec plume orange.

Chasuble verte et chapeau vertavec une 
plume rouge.  Peut se porter avec un 
maillot brun et collants bruns.
Frère TOC : Longue tunique brune avec 

cagoule qui recouvre les épaules. 
Celle-ci est bordée d’or.  Un cordon 
blanc retient la tunique.

Sapins : À porter sur maillot vert, ces 
costumes de sapin sont fait de feutre et de 
tulle avec une parure de tête en tulle.

Prix

10$

10$

10$

6$

10$

  

Rack #5

91 Quantité :1
1   10 ans

91 – Santa Lucia
Costume tout blanc garni avec des 
galons argentés.  Le costume est long 
et fendu sur les cotés avec une 
ceinture argent.  La parure de tête 
n’est pas disponible.

Prix
10$

  
Rack #1

92 Quantité :36
2     5 ans
7     6 ans
3     7 ans
6     8 ans
6     9 ans
4   10 ans
3   11 ans
2   12 ans
1   13 ans
2   14 ans

92 – Il faudra leur dire.
Charmante jupe circulaire se satin 
blanc avec des cœurs rouges 
montées sur ceinture de paillettes 
rouges.  Se porte avec maillot blanc 
(différentes grandeurs disponibles). 
Un magnifique bandeau en satin blanc 
et rouge complète l’ensemble.

Prix
12$

  
Boîte #92

93 Quantité :16
14   6 ans
 2    6x ans

93 – Ouvre-moi la porte
Culotte verte en satin bouffante 
décorée de paillettes blanches. 
Chandail à  manches longues vert 
rayé blanc et bas assortis.  Béret de 
satin bordé du même tissu du 
chandail.

Prix
10$

  
Boîte #93
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94 Quantité :18
8   10-12 ans
5   12-14 ans
4    TPetit
1    Petit

Soliste
1    TPetit

94 - ECRIS-MOI DES MOTS
Costume une-pièce noir en lycra sans 
manche et à jambes à mi-cuisse et à 
col chinois.  Décoré par une bande de 
tissu fluorescent (conçu pour illuminer 
avec les ‘’black light’’) pailleté en vert 
fluo.  Peut aller avec couvre -patins 
noirs.

Soliste : Costume assorti en lycra noir, 
une jupe dans le même tissu fluorescent et 
pailleté or.  Le costume dénude le dos. 
Deux gantières qui montent au-dessus des 
coudes en tissu fluorescent et un serre 
-tête en paillette doré compète ce costume 
(voir #24 pour serre-tête).

Prix
12$

10$

  

Boîte #94

95 Quantité :4
2   10-12 ans
1   12-14 ans
1   Méd ad

95 - Quatuor 
Costumes en lamé 4 morceaux (2 or 
et 2 argent) jupe, boléro, boucle, 
bandeau de tête.

Prix
10$

  

Rack #1

96 Quantité :16
Pantalon
Jaune
5     7 ans
3     8-10 ans
Bleu
2     7 ans
5     8-10 ans
1    12 ans

Quantité :15
Chemise
6     7 ans
3     8 ans
5   10 ans
1   13 ans

Quantité :2
Manteau
1    8-10 ans
1  12-14 ans

96 – Les Expos
Deux équipes de base-ball.  Les 
jaunes ont des pantalons de satin 
jaunes pailletés en noir avec la 
chemise rayée pailletée de noir et la 
casquette noire.  Les bleues ont des 
pantalons de satin bleus pailletés en 
rouge, chemise rayée pailletée de 
rouge et casquette rouge et bleue 
n’est pas disponible.

Deux manteaux pour les arbitres un 
jaune et bleu pailletés de noir et de 
rouge complètent bien les deux 
équipes.

Prix
10$

5$ / 
manteau

  

Boîte #96
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97 Quantité :10
1     8 ans
5   10 ans
2   12 ans
2    14 ans

97 – Si PIAF chantait du rock
Jupe à trois frisons en coton rose fuchsia 
avec des pois noirs , très courte.  Se porte 
avec un chandail noir sans manche et 
dénude les épaules, avec un collant noir 
non disponible et avec un bandeau rose à 
pois noirs avec lequel on forme une fleur.

Prix
15$

  
Boîte #97

98 Quantité :27
Fille
1     5 ans
1     7 ans
8   10 ans
6   12 ans
6   14 ans
3   16 ans
2   18 ans

Quantité :3
Garçon
1    8 ans
1  14 ans
1  18 ans

98 - Synchro
Gentille salopette de bébé courte, culotte 
bouffante dans les teintes de rose, aqua, 
mauve, blanc à rayures.  Se porte avec un 
chandail lilas (26) à manche courte et un 
bandeau avec une grosse boucle sur la 
tête.  Représente très bien des bébés. 
Nous avons fait pendre par un ruban une 
suce. (non disponible).

Les garçons ont la salopette longue et une 
casquette vert aqua.  4 chandails blancs 
sont disponibles.

Prix
10$

  

Boîte #98

99 Quantité :19

Une-pièce
5  10-12 ans
2  12-14 ans
9  TPetit
3  Petit
1  Médium

Tuniques

99 – Ouverture médiévale
Magnifique une-pièce bleu royal en 
lycra.  Une tunique rayée ouverte sur 
les côtés et une ceinture ajustable 
complète le tout. Couvre -patins bleu 
royal.

Prix

18$
Rack #5 + 
cover bleu 
royal

100 Quantité :2
Filles     
1  10-12 ans
1  12-14 ans

Quantité : 2
Garçon
2   14 ans

100 – Paris en Fête
Les filles sont en blanc avec une 
découpe noire au corsage. Fait de 
lycra.
Les garçons sont en noir avec une 
découpe blanche au corsage et une 
petite boucle rouge amovible.  Fait de 
lycra.

Prix

10$

  

Rack #5
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