Location de costumes
d’époque victorienne

Catalogue hommes

Nous vous suggérons quelques ensembles pour l’homme
élégant, convenant pour des activités de jour, ou de
soirée. Nous disposons aussi de vêtements plus adaptés
au travail ainsi que quelques costumes sacerdotaux.
A vous de faire les combinaisons qui vous conviennent!
Merci à nos modèles.

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

Les Fêtes Victoriennes
Nous offons des manteaux queue de pie, « morning », quelques redingotes et capes. Le pantalon, peut être
uni ou rayé, mais toujours soutenu par des bretelles. La cravate n’existe pas, vous avez le choix entre
l’ascot et le nœud papillon. La veste ou le ceinturon complètent l’ensemble.
Manteau « morning » (de jour) et pantalon noirs;
une veste et un nœud papillon bourgogne rehaussent la qualité de l’ensemble. Le tout, avec
chapeau haut de forme et gants blancs.

Manteau « morning » gris à revers bordé de noir,
pantalon noir; l’ascot gris rayé noir et le chapeau
haut de forme gris donnent une touche de
fraîcheur.

Tenue de soirée très élégante typique de la fin du
19e siècle: pantalon gris à fines rayures, queue de
pie noir, ceinturon et nœud papillon noirs, chapeau haut de forme noir et gants blancs.

Tenue de soirée; une touche de raffinement est
donnée par la couleur bourgogne du nœud papillon
et du ceinturon.

La couleur brune fait aussi partie des options
chez les gens raffinés. Notez les revers bordés du
veston ainsi que la veste à motifs et reflets dorés.

On peut porter le brun même pour une grande
soirée! Quelle élégance!

Veston « morning » (de jour), gris avec revers
bordés de noir, pantalon gris à fines rayures
noires. Le tout accompagné d’un ascot et d’un
ceinturon noirs.

Sobriété : tout de noir vêtu pour accompagner une
jolie dame. Manteau « morning » (de jour) pantalon, ascot et veste noirs.

Pour la soirée, le queue de pie gris donne un ton
plus léger.

Tenue typique, toute noire, très raffinée. Le nœud
et le ceinturon en rajoutent!
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Les Fêtes Victoriennes
Nous offons des manteaux queue de pie, « morning », quelques redingotes et capes. Le pantalon, peut être
uni ou rayé, mais toujours soutenu par des bretelles. La cravate n’existe pas, vous avez le choix entre
l’ascot et le nœud papillon. La veste ou le ceinturon complètent l’ensemble.
La veste à motifs et reflets dorés donnent un éclat
de fraîcheur à l’ensemble.

La couleur jaune pâle de la robe est mise en
valeur par la veste aux reflets dorés que porte le
partenaire.

Notre costumier peut aussi vous proposer des
vêtements spéciaux, tels ce très beau surplis, la
soutane et la coiffe.

Soutane noire, avec ceinturon. Elle peut être accompagnée d’une barrette.
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