
genre de costumes Prix

tee-shirt 1,00 €                  

jupe 2,00 €                  

robe 4,00 €                  

ensemble 5,00 €                  

accessoires 1 ou 2,00€

      PRIX DE LA LOCATION 

MONTANT DU CHEQUE DE CAUTION A L'ORDRE 

LISTE DES COSTUMES

Mise à jour décembre 2017

Photo Descriptif Taille Quantité

tenue Elvis 

Presley
8-10  ans 4

tenue Elvis 

Presley
8-10  ans 3

MONTANT DU CHEQUE DE CAUTION A L'ORDRE 

D'ARDI : 20 EUROS



tenue Elvis 

Presley
8-10 ans 3

Jupe satin 

ceinture verte
5-6 ans 7

jupe satin 5-6 ans 8

Pantalons  voile Pantalons  voile 

bleu ciel
5-6 ans 8

Pantalons courts  

pane de velours 

noir

8-10  ans 2

Pantalons courts 

pane de velours 

rouge

8-10  ans 7



pantalon orange 7 - 9 ans 6

Pantalon jaune 7 - 9 ans 7

12
3 bleus

2 roses

2 mauve

3 oranges

6-8 ansJupe feuille tulle

8 :

4 roses bleu vert

2 jaune orange 

rose

2 jaune rose vert

Kilt  écossais 10-14 ans 8

Jupe ballon tulle 6-8 ans



Jupe écossaise 

rouge noir rose
12-14 ans 5

Jupes mère Noel 

rouge satin 

motifs

14-16 ans 6

Jupes mère noel 

rouge velours
14-16ans 8

Jupe mère noel 

rouge crepe
14-16 ans 2

Hauts mère Noel 8--16 ans 18



Jupe noire volant 8-14 ans 3

Jupe violette 

tulle
7-14 ans 2

Jupe vieux rose 

tulle
7-14 ans 5

6Jupe rose tulle 7-9 ans 6

Haut princesse 

rose qui va avec 

la jupe ci-dessus

7-9 ans 6

Jupe fushia 

paillette
ados 2



Jupe jaune 

broderie
ados 3

Jupe rouge 

ceinture noire
ados 3

Jupe noire volant 

brillant
ados 2

Jupe noire volant 

brillant gris et 

bleu

ados 2

Robe pelouse 7-9ans 13



Jupon à volant 

beige
ados-adultes 16

Jupon à volant 

beige et nœud 

rouge

8-14 ans 12

 combinaison 

"Elephants"
4-6 ans 16

"Elephants"
16

Pantalons 

cuisiniers
8-10 ans 7

Pantalons à 

rayures
12-14 ans 8



Pantalon kaki 12-14 ans 3

Veste kaki 12-14 ans 2

Robes vertes 6-8 ans

12 - à 

pois et 4 

sans poissans pois

Combi short kaki 10-12 ans 14

Robes blanches 

dos nus 

"marilyne"

6 – 8 ans 16



Robes cartes à 

jouer
4 -5 ans 11

Tunique Pierrot + 

collerette tulle
5-6 ans 8

Pantalons Pierrot 5-6 ans 3
Jupes blanches 

Pierrot
5-6 ans 4

Chemises 

blanches
12-14 ans 12blanches

Veste M. Loyal 

rouge
7-9 ans 8

 salopettes 

courtes rouges 

5-6ans voir 7-9 

ans 12



Robes noires 

notes de musique
7-9ans 14

Robes diverses 8-10 ans 2

Robes diverses 8-10 ans 2

Robes noires 7-9ans 2



Capes noires 

zorro
7-9 ans 2

Combinaison 

clown
8-10 ans 8

Combinaison 

arlequin
8-10 ans 4

Tenues de clown 8-10 ans 2



Tenues prince 10 ans 5

mousquetaires 10 ans 5

indienne 10 ans 1

tortue 7-8 ans 1

Lapin 7-8 ans 1



Bermuda à 

bretelles bleu 

marine

5-7 ans 11

Tenue orientale 12-14 ans 1

robes à rayures 

vertes
4-5 ans 8

Vestes à rayures 

vertes
4-5 ans 8

6 ans 20
8 ans 20
10 ans 20
12 ans 17

Caleçons gris 

chiné



Jupes longues 

fendues 

argentées

adultes 2

Haut dos nus 

argentés
adultes 3

Haut dos nus 

dorés
adultes 4

Pantalons fendus 

rouge
adultes 4

Pantalons fendus 

imprimés
adultes 11



Jupe en voile 

bordeau tenue 

orientale

adultes 5

Jupe en voile 

bleu nuit tenue 

orientale

adultes 5

Jupes longues en 

doublure et 

fendue

adultes 17
fendue

17

Jupes 

portefeuilles 

roses et 

violettes

adultes 7

Jupon froufrou 

maron /bleu 

/beige

adultes 3



Jupes jean adultes 3

Jupes 

portefeuilles 

imprimées

12-14 ans 11

Robe grecque 

blanche
adultes 8

Robe grecque 

grises
adultes 4

Robe pocahontas adultes 13



Robe princesse 

blanches haut 

brillants

adultes 3

Robes charleston 

blanches
adultes 2

tuniques kaki col 

roulé
adultes 6

Gilets barman 

fushia et mauves
adultes 8

Tuniques bleu roi adultes 2



Chemises noires adultes 7

Gilets noirs 

"barman" 7

Shorts paillettes 

noires argent
adultes 7

Vestes blanches 
11

Vestes blanches 

col satin
adultes 11

Vestes crèmes 

col satin
adultes 12

Vestes "bleu 

argent et noir"
adultes 4



Tunique orange 

doré et pantalon
adultes 1

Tuniques bleues 

argenté et 

pantalons

adultes 6

Robe "bleu 

argenté"
adultes 4

Robe orange 

dorée
adultes 2

Tunique jaune 

orange
adultes 1



chemises 

blanches avec 

liseret rose

adultes 11

pantalon noir adultes 8

Caleçon noir ados adultes 7 + 6

leggings enfant lycra et coton noir et blanc divers 8+4

leggings noir brillant divers 8

robes grises à 

paillettes et a 7- 9 ans 17paillettes et a 

franges

7- 9 ans 17

robes rouges 

dentelles et 

perles

36 au 40 18

pantalons kaki 5 au 8 ans 14



Tuniques bleues 

avec carré 

africain devant

adultes 6

jupes porte-

feuille africaines 

différentes 

couleurs

adultes 9

robes africianes 

petites bretelles 

de différentes 

couleurs

adultes 10

hauts africains 

de différentes 

couleurs

adultes 12

tuniques 

africianes de 

différentes 

couleurs

adultes 10



leggings orange adultes 10

tutu noir ajustable 7

tutu blanc ajustable 8

gilets 7-9 ans 10

gilets noirs 7- 12ans 15



jupes blanches 

ouvertes
ados 16

pantalon coton 

blanc                 

pantalon satin 

blanc               

pantalon velours 

blanc

adultes
6             

1           1

chemises 

blanches
adultes 3

pantalons orange adultes 4

pantalons rouges adultes 9



salopettes 

blanches
enfants 16

jupes noires et 

dorées plissées
ados 16

robes beiges
de la taille 34 au 

42 18

robes grises 
de la taille 34 au 

42 11

robes beiges 

pailettes dorées

S                M                 

L

2                 

5             

5



Jupes longues 

vert pomme
adultes ados 6

vestes beige 

avec ceinture
adultes 10

jupes tahitiennes enfants 6-8 ans 16

pantalons et 

débardeurs 

argent

ados 4  + 7

jupes droite kaki 

légèrement 

fendue sur le 

coté et une 

chemise kaki

44
4            

1



GENRE taille Couleurs Nombre

TEE-SHIRT : manches courtes 2 à 4 6

14 - 16 ans 11

1 à 3 7

1 à 3 7

42 à 48 6

14 - 16 ans 3

kaki

38 au 52 6

2 à 4 2

14 - 16 ans 9

DEBARDEUR : petites bretelles

tableau des différents tee-shirts de l'association ARDI - ADULTES-

ADOS

XL à L 7

1 et 2 18

1 et 2 17

M  et L 3

XL à M 14

à paillettes

DEBARDEUR : larges bretelles

16 ans à S 2

S 2

S à L

avec motif sequin 11

S à L

avec motif sequin 8

BRASSIERES
SM à LM

plus du noir 12



14 - 16 ans argenté 4

brasière ouverte à petite manche L bleu à rayure 5

TEE-SHIRT : sans manche avec col38 à 42 1

38 à 42 3

38 à 42 1

38 à 42 1

BRASSIERES :  moltonées grises
à manches M à L grises 6

TEE-SHIRT :  en dentelle
S -M - L 6

4

manche longuemanche longue

petit manche

ados 4

XS 3

XS 2

sans manche



Chaussettes et
collants fins et en laine
chouchous et bandeaux
Collier à fleurs
lunettes VIP - 6 masques
collier perles - tétines - Sifflet
brecelet + cerceaux- Diadème - baguettes
magiques dorées
1 sac de plumes

perruques disco - différentes couleurs

14 paires de pompons girls

Fruit + œufs

ACCESSOIRES

DESCRIPTIF
Pour la danse africaine

Reste de tissu

Bandeau - rubans - poignée

14 paires de pompons girls

Accessoires animaux

(oreilles, queues ,,, et + lacets)

Divers foulards et

écharpes

Perruques en laine jaunes et noires

plus tresses en laine noires

Nœuds papillons noirs

tour de cou rouge

ceintures blanches à fleur

cravates banches 

Kaki, Mauve, rouge, fuschia et noire

Manchons longs rouges

paires de poignées rouges

gants noirs, 

Jambières paillettées

Jambières orange, rouges, jaunes, bleues



Haut un manche même couleurs que les jambières

accessoires de danse orientale

accessoires costumes

tabliers jaunes

pompons blancs

Bonnets de nuit

charlottes

Boa laine - Boa plume

maillot de bain enfant rouge et jaune

Charlottes grises

bonnets de stroumphs 


