
Liste des costumes 
ACCESSOIRES Bretelles noires 21 rouge 

 Chapeaux : cow-boys, chapeaux melon  7 rose 

 Chapeaux : mexicain, sorcières, fée 43 rose 

 Cravates, nœuds papillon 56 rose 

 Lunettes : 48 rose 

 Sabots : chaussures 5 rose 

    

ALBUMS/BD 
FILMS 

Aladin : pantalons rayés et dorés + hauts dorés 
15 bleu 

 Aladin : pantalons bouffants, hauts, gilets sans manches, ceintures 3 rouge 

 Aladin : chapeaux + épées 15 rose 

 Ange : 1 tunique avec ailes 19 jaune 

 Blanche-Neige : 3 tenues filles + pantalons/hauts/bonnets nains 10 jaune 

 Chaperon rouge: sac + chapeau de grand-mère 40 rose 

 Citrouille : 1 costume 20 jaune 

 Cruella : robes et perruques 21 jaune 

 Harry potter : blasons + tissu marqué Harry Potter 44 rose 

 La belle et la bête : costumes de la vaisselle 28 vert 

 Le roi Lion : costumes de différents animaux 29 vert 

 Lucky Luke : tuniques rayées + vestes de soldats 16 vert 

 Magicien d’oz : costume du forgeron + panneaux verts 47 rose 

 Magicien d’oz : robes dothy 22 rouge 

 Marsupilami : combinaisons 9 rouge 

 Monstre : combinaison + bouches 15 vert 

 Pirates : fischus+ ceintures+ cache oeil 38 rose 

 Rafara : t-shirts blancs avec franges, salopette jaune, bandeaux en crépon, 
tuniques africaines 

20 vert 

 Rafara : 2 costumes de Rafara 18 jaune 

 Robin des bois : pantalon, hauts, jupes 16 jaune 

 Robots : carrés alu 57 rose 

 Schtroumfs : bonnets 42 rose 

 Séries TV : masques divers + cape et tuniques assorties 24 bleu 

 Sirènes : robes 7 rouge 

 Sorcières : jupes noires 18 bleu 

 Sorcières : chapeaux 43 rose 

 Vice versa 30 vert 

    

ANIMAUX Grenouilles : tuniques, pattes, chapeaux 4 jaune 

 Grenouilles : chapeaux + masques 2 rose 

 Hérissons :  tuniques marrons avec têtes 7 vert 

 Lapins : combinaisons bleues+ oreilles 5 jaune 

 Lapins : queues + oreilles + masques chatons 32 rose 

 Loups : shorts bouffants noirs + tuniques noires 5 rouge 

 Loups : têtes de loups 7 vert 

 Papillon : ailes 55 rose 

 Masques chatons 32 rose 

 Masques divers 9 rose 

 Oiseaux : collants avec plumes crépon + tabliers plumes 17 rose 

 Oiseaux : chapeaux 31 rose 

 Pingouins : combinaisons + bonnets 20 rouge 

 Poissons : chapeaux et costumes 8 rouge 

 Vaches : combinaisons 11 jaune 

    

    



ELEMENTS Eau : tuniques de pluie + bandes de pluie + chapeaux foudre 11 rouge 

 Eau : maillots de bain 1900 11 vert 

 Epouvantails : pantalons avec bretelles + chemises et « paille » 19 rouge 

 Feu : tuniques blanches avec flammes 17 bleu 

 Fleurs : chapeaux et robes 15 jaune 

 Fleurs : combinaisons vertes avec couronnes de pétales 12 rouge 

 Fleurs : grandes fleurs en tissu 30 rose 

 Fruits ou légumes : jupes et hauts avec carottes ou ananas 23 vert 

 Jardinières : jupes et châles fleuris + tabliers 1 rouge 

 Légumes : jupes et hauts avec carottes ou ananas 23 vert 

 Mer : jupes brillantes 12 bleu 

 Mer : costume sirène + filet + costumes anémones de mer 16 rose 

 Mer : branches corail 22 rose 

 Patate : 1 costume 20 jaune 

 Planètes : fusée 29 rose 

 Soleil / Lune : 1 tunique Lune et 1 tunique Soleil 25 bleu 

    

HISTOIRE Années 60 : jupes vichy, robes, bandeaux 8 vert 

 Années 70 : pantalons, robes, gilets sans manches 3 jaune 

 Disco : tuniques dorées, argentées, bleues, fushia…gilets+pantalons dorés 10 rouge 

 Armes : lances, fourches, faucilles,  53 rose 

 Charleston : robes en velours + tours de tête 16 bleu 

 Chevaliers : tuniques 7 jaune 

 Chevaliers : chapeaux 46 rose 

 Cow boys+ indiens : coiffes+ foulards+ ceintures+colliers 37 rose 

 Directoires : vestes dorées, ceintures lycra, écharpes blanches, robes, étoles… 6 vert 

 Fous du roi : combinaisons + chapeaux 14 vert 

 Marie-Antoinette : jupe avec arceaux et châle assorti + perruques en coton 24 vert 

 Nobles : jupes  16 rouge 

 Nobles : pantalons bouffants et ceintures 14 rouge 

 Nobles : vestes sans manches en velours + cols dentelles 15 rouge 

 Préhistoire : tuniques 17 jaune 

 Préhistoire : tuniques + ceintures + fichus 3 bleu 

 Révolution : jupes et pantalons rayés, bonnets phrygiens, ceintures… 21 vert 

 Révolution : charlottes filles 33 rose 

 Révolution : drapeaux 52 rose 

 Romains : robes et tuniques 10 bleu 

 Romains / Egypte : tuniques blanches, jupes blanches, ceintures dorées, 
couronnes… 

5 vert 

 Romains : armures + casques + boucliers 10 rose 

    

LOISIRS Jeux : dés (2 tuniques blanc points noirs + autres tuniques colorées) 2 jaune 

 Jeux : damiers (pantalons et hauts noirs et blancs) 13 rouge 

 Jeux : mille bornes (tuniques + cartes à jouer) 2 rouge 

 Jeux : chapeaux dés + crépon 18 rose 

 Judo : 1 haut de kimono blanc 26 bleu 

 Mime : masques blancs 50 rose 

 Musique : jamaïque/gospel/reggae 5 bleu 

 Musique : guitares carton + trompettes carton 24 rose 

 Musique : guitares carton + micros 41 rose 

 Musique : tambourins 1 rose 

 Sport : pompoms girls 4 rose 

 Sport : skis + bâtons 54 rose 

    

METIER Astronautes : combinaisons + accessoires 3 vert 

 Astronautes : casques 8 rose 

 Boulangers : pantalons bleus vichy + coiffes et chapeaux de cuisiniers 2 vert 



 Chirurgiens : charlottes, blouses, protège-chaussures, masques, gants 27 bleu 

 Clowns : costumes de différentes couleurs 25 vert 

 Clowns : nœuds papillon 39 rose 

 Clowns : chapeaux 24 rose 

 Gendarmerie : 7 t-shirts bleu turquoise avec écussons 20 bleu 

 Laitiers : tabliers et jupes fleuries violettes / fichus 4 bleu 

 Magiciens : chapeaux haut noirs 6 rose 

 Marins : chapeaux, pantalons, vareuses, vestes 14 bleu 

 Marins : vareuses 9 vert 

 Meuniers : vareuses blanches 23 bleu 

 Meunières : jupes jaunes vichy + fichus + tabliers 1 vert 

 Meuniers : bonnets + sacs de farine 36 rose 

 Militaires : bérets rouges 45 rose 

 Moines : bures + cordes 4 vert 

 Paysans : grandes jupes noires 12 vert 

 Peintres : blouses bérets, palettes 26 vert 

    

PAYS Afrique : robes, ceintures, pagnes 18 jaune 

 Afrique : robes boubous rouges + bonnets assortis 6 jaune 

 Afrique : colliers, bâtons  19 rose 

 Afrique : chapeaux du roi Lion 51 rose 

 Afrique : costumes du roi lion 29 vert 

 Alsace : jupes rouges /vertes et caracos 2 bleu 

 Amérique : jamaïque/gospel/reggae 5 bleu 

 Angleterre : vestes rouges à galons 6 bleu 

 Angleterre : 6 toques  11 rose 

 Asie : chapeaux + bâtons de danse 13 rose 

 Asie : ombrelles + évantails 23 rose 

 Brésil : jupettes à volants, hauts à bretelles, vestes à volants, bandeaux 13 vert 

 Bretagne : coiffes 25 rose 

 Ecosse : jupes à carreaux rouges et noires 21 bleu 

 Egypte/Romains : tuniques blanches, jupes blanches, ceintures dorées, 
couronnes… 

5 vert 

 Egypte : coiffes, bracelets 21 rose 

 Espagne : jupes, fichus, ceintures 17 rouge 

 Espagne : chapeaux garçons 12 rose 

 Gaulois : casques, tresses, ceintures 14 rose 

 Grèce : tuniques blanches avec déco bleue + ceintures 7 bleu 

 Hongrie : tuniques rouges/blanches + jupes blanches rayures vertes 18 vert 

 Iles créoles : gilets fleuris +bandeaux 12 jaune 

 Îles : jupes fleuries et hauts 22 vert 

 Iles : jupes créoles + colliers + pagnes 29 bleu 

 Iles : 13 colliers coquillage 3 rose 

 Inde : saris 9 bleu 

 Indiens : tuniques marrons- avec franges 18 rouge 

 Indiens + Cow boys: coiffes+ foulards+ ceintures+colliers 37 rose 

 Italie : tabliers blancs, tabliers italiens, jupes vertes et jupes blanches 17 vert 

 Italie : masques vénitiens 25 rose 

 Italie : toques + nappes 34 rose 

 Japon : tuniques type kimono + robes japonaises 8 bleu 

 Hongrie : tuniques rouges/blanches + jupes blanches rayures vertes 18 vert 

 Mexique : Chapeaux  43 rose 

 Pérou : ponchos roses et rouges 1 bleu 

 Pérou : ponchos et bonnets, tresses à fleurs 10 vert 

 Russie : coiffes 20 rose 

 Tahiti : paréos enfants + brassard feuilles + 2 paréos adultes 13 jaune 

 Tahiti : colliers fleurs 27 rose 



    

VETEMENTS 
DE BASE 

Blouses bleues et blanches 
22 bleu 

 Capes petites velours vertes 28 bleu 

 Collants  26 rose 

 Fichus : foulards 49 rose 

 Gilets noirs sans manches 21 rouge 

 Jupes bleu ciel 19 bleu 

 Jupes vertes avec bandes rouges, jupes lambada 19 vert 

 Jupes (marron, rouge, vert) 27 vert 

 Jupe rouge et jaune 25 bleu 

 Jupes à carreaux rouges et noires 21 bleu 

 Jupes bleues, vertes et jaunes 14 jaune 

 Jupettes roses, bleues, jaune, oranges 8 jaune 

 Jupettes en tulle roses, jaunes… 1 jaune 

 Pantalons fleuris 4 rouge 

 Pantalons jeans troués + 1 legging noir 21 rouge 

 Pantalons / tuniques verts : 6  23 rouge 

 Pantalons rouges, jaunes, blancs (différentes tailles) 6 rouge 

 Robes cocktail (blanc, rose, noir) 11 bleu 

 Shorts bouffants noirs 5 rouge 

 Tee-shirts noirs, rouges, jaunes, bleus 20 bleu 

 Tee-shirts bleus turquoise (gendarmerie) avec écussons 20 bleu 

 Tabliers  35 rose 

 Tuniques grises 25 bleu 

 Tuniques bleues 13 bleu 

 Tuniques bleues, vertes… 2 jaune 

 Tuniques noires sans manches 
Tunique rose et bleu « gomme » 

26 bleu 

 Tuniques noires sans manches 5 rouge 

 Tunique rayée coton 28 bleu 

 Vestes noires de costumes 11 bleu 

 Veste marron 25 bleu 

 

 

 

 


