
Catalogue enfants  

Découvrez dans ce catalogue, les costumes d’époque 
pour enfants.   

Pour plus d’informations, contactez-nous : 819-758-
5535.  

 

Merci à nos modèles. 

Victoriaville, Québec - 819-758-5535 
www.fetesvictoriennes.com 

Location de costumes 
d’époque victorienne 
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Notre costumier comprend des ensembles pour enfants ou jeunes gens. Nous vous en présentons quelques 
exemples, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information ! 

Les Fêtes Victoriennes  

Robe demoiselle 
Cette robe légèrement satinée dont la taille est 
soulignée d’une large bleue, est idéal pour la 
première sortie mondaine de mademoiselle ! 

Location :  sur demande 
Ref : JF01 

Jeunes gens distingués 
Alors que le jeune homme porte un morning gris 
et haut de forme assorti, mademoiselle a une 
tenue de jour (blouse et jupe).  

Location :  sur demande 
Ref : JF02 / JH01 

Jeune homme 
Chemise blanc avec nœud papillon, pantalon au 
mollet et coiffé de sa casquette, ce jeune homme est la 
fierté de ses parents. 

Location :  sur demande 
Ref : JH02 

bébé 
Nous avons de belles tenues pour bébé. Ces poupons 
feront la fierté de leurs parents et susciteront 
l’admiration de tous ! 

Location :  sur demande 
Ref : BB01 

Jeunes gens 
Remarquez la tenue de mademoiselle. Robe de 
couleur grise rehaussée de garniture vieux rose. 
Le jeune homme porte fièrement la chemise blanche, 
le pantalon trois-quarts et… la casquette ! 

Location :  sur demande 
Ref : JF05 / JH 05 

enfant 
Pantalon court, petite veste sur chemise blanche et 
casquette n’empêche pas ce très jeune homme de 
s’amuser… dans l’élégance ! 

Location :  sur demande 
Ref : JH08 

Enfants 
Le jeune garçon porte une petite veste sur 
chemise blanche et nœud papillon. Pantalon 
trois-quarts et casquette blanche. La jeune fille 
porte une robe bleue agrémentée de dentelle. 

Location :  sur demande 
Ref : JF03 / JH 03 

Enfants 
Prêts pour une sortie dominicale, ils sont 
adorables. Le jeune homme porte une petite veste 
et nœud papillon alors que la jeune fille est 
coiffée d’un chapeau assorti à sa robe. 

Location :  sur demande 
Ref : JF04 / JH 04 

Jeune homme 
On ne pouvait pas toujours porter les beaux 
habits du dimanche. Traditionnelle tenue 
composée d’une chemise à carreaux, d’un 
pantalon court avec bretelles et de la casquette. 

Location :  sur demande 
Ref : JH06 

Jeune homme 
Tenue de tous les jours, pour ce jeune homme. 
Chemise à carreaux et pantalon trois-quarts. 
La casquette est toujours de mise ! 

Location :  sur demande 
Ref : JH07 


