Location de costumes
d’époque victorienne

Catalogue femmes

Découvrez dans ce catalogue, nos créations de robes de
bal, de jour ou de soirée. Chacune est conçue à la main à
partir de patrons ou de documents d’époque. Ces
modèles uniques vous sont maintenant offerts en
location—Téléphonez-nous : 819-758-5535.
Merci à nos modèles.

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

Les Fêtes Victoriennes
Nous vous présentons ci-après quelques exemples de robes qui composent notre costumier. Ces robes sont
des reproductions de costumes d’époque. Elles sont disponibles à la location et incluent crinoline, réticule
(petite bourse) gants, chapeau ou parure de tête. (vérifiez les tailles de nos modèles P= poitrine, T=taille / en pouces)
Robe de Bal (1870)

Robe de jour (1850)

Le haut de cet ensemble est composé d’un bustier
lacé au dos, alors que la jupe, le décolleté ainsi que
les épaules sont agrémentés de fleurs rouges et
blanches.

Robe de jour rayée verte. Le bas des manches est
amovible. Une dentelle noire dissimule l’ouverture
avant de la robe. Un chapeau et un réticule
accompagne cette tenue élégante.

P = 30 T = 28
Ref : 7049 (202)

P = 38 T = 32
Ref : 7128

Robe de Bal (1876)

Robe de jour (1890)

Robe au tissu soyeux gris perle. Le bustier, le bas
de la jupe et le réticule sont décorés de dentelle bleue
ainsi que de petites perles.

En taffetas fuchsia, cette robe a un décolleté
rehaussé de garnitures noires tout comme le bas de
la jupe. Le chapeau assorti et le réticule vous
donneront fière allure lors de votre « shopping » !

P = 38 T = 32
Ref : 7006 (199)

P = 42 T = 34
Ref : 7018

Robe de Bal (1872)

Robe de Bal

Le bustier de cette robe de bal sans manche est
recouvert de garniture argentée alors que la jupe
ample est faite de voilage vaporeux.

Robe de bal au corsage bourgogne et jupe argentée. La
tournure au dos est amovible et peut être remplacée
par une large boucle du même voilage bourgogne que
les manches .Un réticule assorti complète l’ensemble.

P = 34 T = 30
Ref : 7088 (225)

P = 36 T = 34
Ref : 7137

Robe de Bal (1880)

Robe d’après-midi

Robe de brocart crème avec dentelle et perles. Les
épaules peuvent être dégagées. La teille cintrée
souligne l’extrême féminité de cette tenue !

Robe verte à manches courtes; tissu satiné à motifs
ton sur ton. Les fleurs au buste sont amovibles. Un
réticule assorti vient compléter l’ensemble.

P = 35 T = 27
Ref : 7053 (154)

P = 34 T = 32
Ref : 7000 (203)

Robe d’après-midi (1870)

Robe d’après-midi

Pour une promenade en ville, cette robe d’après-midi
a un bustier noir en coton. Les manches bouffantes
ainsi que la jupe sont décorées de dentelle noire.

Robe verte, en satin, au corsage recouvert de
dentelle. Les manches longues sont en dentelle
comme le corsage. Un chapeau et un réticule assortis
rajoutent à l’élégance de l’ensemble.

P = 34 T = 29
Ref : 7097 (105)

Ref : 7097 (105)
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Les Fêtes Victoriennes
L’époque victorienne est riche au niveau du vêtement qui devient un signe de position sociale. Madame
choisit ses tenues en fonction de ses activités. Dans les bals ou réceptions mondaines, la tenue de madame
sert de faire-valoir à monsieur.
Ensemble de promenade (1890)

Robe de promenade (1870)

Ensemble rayé marine et noir. Veston aux
manches gigot et agrémenté d’un ascot à l’encolure.
La jupe est accompagnée d’une jupette au devant et
d’un cul de paris au dos.

D’un ocre chaleureux, cette robe sans manche est
idéal pour une promenade au parc par un bel aprèsmidi d’été. Elle est agrémentée d’un chapeau et
réticule assortis.

Veston P = 36 T = 28
Ref : 4014 (355)

P = 32 T = 28
Ref : 7117 (157)

Jupe T = 26

Robe de bal

Robe de jour (1890)

De couleur vieux rose, cet ensemble de bal est
composé d’un corsage et d’une jupe, le tout rehaussé
de dentelle. (ombrelle en sus)

D’un bleu soutenu, cette robe de jour faite de
rayonne à légers motifs ton sur ton arbore un
décolleté en forme de cœur. Un cordonnet et une
dentelle jaune or l’agrémentent à merveille.

corsage P = 42 T = 35
Ref : 4042

P = 36 T = 32
Ref : 7004 (111)

Jupe T = 37

Robe d’après-midi / soirée (1870)

Robe d’après-midi (1872)

En taffetas moiré mauve, cette robe convient aussi
bien à l’après-midi qu’à la soirée. Une dentelle
noire précise la taille et termine la jupe.

En tissus soyeux rayé rose et noir cette robe a un
décolleté, des manches et le bas de jupe décorés de
dentelles blanche et noire. Le chapeau et réticule
assortis complète l’ensemble.

P = 33 T = 31
Ref : 7005 c (108)

P = 35 T = 30
Ref : 7079 (113)

Robe d’après-midi (1870)

Ensemble de jour

De couleur vert menthe, cette robe se prête bien à un
après-midi. Les manches bouffantes sont faites d’un
voilage crème. La ligne princesse de corsage est
marquée par de petites dentelles.

Magnifique ensemble de jour composé d’une blouse
en dentelle blanche et d’une jupe de taffetas noir. Le
bas du vêtement et les manches sont très évasés et la
taille rehaussée d’une boucle de dentelle noire.

P = 34 T = 30
Ref : 7073 (106)

Blouse P = 40 T = 36
Ref : 4016

Robe de bal (1880)

Robe d’après-midi (1875)

Le bustier de cette robe de bal est agrémenté de
petites dentelles blanches à la ligne princesse. Un
ruban et des boucles de couleur brune viennent
décorer l’ensemble.

Robe à la ligne princesse et jupe à volants. Les
manche trois-quarts sont faites de dentelle ainsi que le

P = 36 T = 32
Ref : 4001 (209)

P = 30 T = 28
Ref : 7114c (167)

Jupe T = 36

devant du bustier. Un chapeau assorti et un réticule
viennent compléter l’ensemble.
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Les Fêtes Victoriennes
Notre département de couture effectue des recherches sur des catalogues et documents d’époque afin de
reconstituer avec précision les tenues qui vous sont présentées. Appelez-nous pour plus d’informations.

Robe d’après-midi

Robe d’après-midi / de soirée

Robe noire à motifs fleuris. Vous noterez les
garnitures qui viennent rehausser cette robe pour la
rendre d’un chic… très londonien !

Robe sans manche, faite de cotonnade fleurie. Son
décolleté en forme de cœur et son cul de Paris
rehausse l’ensemble.

P = 36 T = 30
Ref : 7072 (120)

P = 35 T = 30
Ref : 7078 (192)

Robe d’après-midi (1870)

Robe de jour (1870)

Recouverte d’un voilage jaune pâle et ornée d’un
grand nœud qui décore les décolletés avant et dos,
cette robe a un chic fou. La jupe est terminée par
une large dentelle.

Cette ravissante robe de jour faite en tissu satiné
noir a des manches bouffantes trois-quarts. Le tout
est rehaussé de dentelle blanche très élégante.

P = 36 T = 32
Ref : 7003c (102)

P = 48 T = 44
Ref : 7044 (144)

Robe de bal

Robe d’après-midi / de soirée

Robe marine très soyeuse. De larges dentelles
blanches donnent une touche toute féminine à cette
tenue de ligne princesse.

Robe satinée aux imprimés de fleurs ton sur ton.
L’encolure carré est ornementée d’un nœud. La jupe
est ornée de dentelle noire large cousue en vague.

P = 42 T = 42
Ref : 7121 (227)

P = 36 T = 30
Ref : 7113 (101)

Robe de bal

Robe d’après-midi / de soirée

L’encolure en V de cette robe satinée vieux rose, est
orné d’une large dentelle. Le devant de la jupe est
lui aussi garni d’une multitude de dentelles
superposées... pour être la plus belle du bal !

De couleur vieux rose, cette robe a des manches
évasées et rallongées par une très belle dentelle
blanche que l’on retrouve également au bas de la
jupe en 4 rangées.

P = 30 T = 28
Ref : 7084 (206)

P = 28 T = 24
Ref : 7050 (150)

Ensemble de bal

Robe de jour

Le corsage à encolure en V de couleur framboise
contraste avec la jupe en velours noir à imprimés
floraux. Vous ne passerez pas inaperçue !

Col chemisier, manches longues et légèrement
bouffantes, poignets larges et agrémentés de fine
dentelle, cette robe de couleur lilas se porte de jour en
toutes circonstances.

P = 36 T = 32
Ref : 4018 (395)

P = 38 T = 30
Ref : 7077 (163)
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Les Fêtes Victoriennes
Renseignez-vous sur nos tarifs avantageux pour les évènements corporatifs. Nous pouvons expédier les
costumes partout au Québec (sous réserve de certaines conditions et des services d’autobus) !

Robe de jour (1880)

ENSEMBLE DE JOUR

La dentelle du bustier donne un effet en V. Une
jupette lilas sur une jupe de coton fleuri donne un
air de printemps à cette robe de jour.

Blouse à motifs ton sur ton, au col droit et aux
larges poignets. La jupe est faite de taffetas bleu.
Un ceinture du même tissu que la jupe souligne la
taille.

P = 31 T = 28
Ref : 7069c (189)

Blouse P = 36 T = 32
Ref : 4028 (H407, B359)

Robe paysanne

Robe de bal (1870)

Cette robe toute simple mais très féminine est faite
de cotonnade fleurie qui lui donne un air d’été !
Le réticule et le chapeau complète cette tenue.

Élégante robe de bal en tissu satiné crème
accompagnée d’une cape et d’un charmant réticule.
Idéal pour une valse écossaise !

P = 34 T = 32
Ref : 7001 (104)

P = 32 T = 32
Ref : 7093 (186)

ensemble de bal (1875)

Robe d’après-midi (1892)

Le bustier est fait de taffetas orangé avec des
manches courtes très bouffantes. La jupe quant à
elle, est faite de taffetas fripé orangé; elle est
parsemée de broderies brillantes.

D’une grande élégance, cette reproduction d’une robe
du designer C.F. Worth, a des manches très
bouffantes et un large col brun. La robe de couleur
caramel est brodée de fleurs et feuillages.

P = 39 T = 33.5
Ref : 4026

P = 40 T = 37
Ref : 7095

ensemble de bal (1860)

Robe de jour / de soirée

Magnifique ensemble de bal fait de taffetas vert. Le
bustier est lacé au dos. Le décolleté, les manches et
la cravate de la jupe sont décorés de petits bijoux.

Le haut de cet ensemble est jaune-ocre orné d’une
dentelle noire au décolleté et aux manches. La jupe
est de taffetas rouge et brodée de fleurs. La parure
de tête et l’éventail complète cette tenue très chic.

Corsage P = 32/34 T = 32
Ref : 4023

P = 48 T = 40
Ref : 7037 (242)

jupe t = 28

Jupe : T = 38

Tenue d’écuyère

Ensemble de jour

Veston à double boutonnage sur une blouse en
dentelle sans manche et agrémentée d’une ascot. Jupe
ample en coton brun. L’équitation oui… mais en
toute féminité !

Le corsage et la jupe sont du même tissu satiné rouge,
à motif de feuilles ton sur ton. La dentelle noire
rajoute à la beauté de l’ensemble. La ceinture est
amovible. Un chapeau de même tissu est disponible .

Ref : 4008

P = 36 T = 26
Ref : 4025 (361)
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