
Clowns

Tutus multicolores
Léotards blancs
Chapeaux (mauve, bleu, vert, rose, jaune)



Disco
Léotards argent
Léotards mauve
Jupes à paillettes
(Grandeurs 6 à 12 ans)

Leggings argents
Bretelles rose-mauve
Chandails noirs
(Grandeurs 5-6 ans)



Lucioles

Ailes de papillons (roses, mauves, bleues, jaunes)
Tutus lumineux (roses, mauves, bleues, jaunes)
Léotards et leggings noirs



Parade de mode
Divers vêtements dans le mauve pâle
Jupe/jumper, Veston, Leggings, Short, Chandail 1 manche, Robe
Camisole noire à paillettes et leggings noirs
Boucle mauve ou noire à paillettes



Beach
Camisoles métalliques (bleue, or, argent, verte)
Paréo noir

*Possibilité de lunettes de soleil noires



Danse sociale

Robe turquoise à paillettes et voilage noir



Party!!

Jupes métalliques (Mauve ou rose)
Léotard noir à paillettes

Camisoles métalliques (rose ou mauve)



Sur la route

Policières
Chemise bleue avec badge
Casquette

Touriste
Short kaki
Chandail blanc
Chapeau d’explorateur beige



Feux d’artifice

Léotard noir à paillettes
Jupe/cerceaux avec LED



Shack!

Chemise à carreaux (10 ans jusqu’à Medium adulte)
Tutu noir à paillettes (6 à 12 ans)
Pantalons noirs (6-8 ans)



Cheer!
Ensemble blanc, bleu et rouge
Grandeurs 6-8 ans + 2 small adulte



Cabaret

Léotards à plumes
Chapeau ou cerceaux avec plumes



Trouver Nemo
Camisole bleue
Tutu bleu et jaune

Camisole orange
Tutu orange



007

Une pièce similicuir
Ceinture or ou argent



Star Wars



Les minions



Men in black



Harley Quinn



Finissants!



Paddington



High school musical



Hunger games



La note parfaite



Alice au pays des merveilles



Bal de finissants



Horreur…



Fête estivale



Zootopia



Danse



Montre tes couleurs



Mario Bros



Footloose!



Valse



Let’s get rocked!



Gold



Fame



Monstres
Robes vertes
Collants vert

Chandails verts
Pantalons blanc

Couvres-casques verts

3 camisoles vertes small



Les colorées



Ouija



Licornes

Tutus multicolores
Léotards roses
Léotards blancs
Couvre casque blanc avec corne de licorne (possibilité 
d’avoir la corne et le couvre-casque séparés)



Candyland



Hairspray



Cancan!



It’s raining men



Opération



Fées



New york, new york!



Avatar



Femmes d’affaires

Leggings noirs enfants
Leggings noirs adultes

Camisoles blanches 
- Small
- Medium
- Large

Cravates et chapeaux bleus
Cravates et chapeaux roses
Cravates et chapeaux mauves

Valises noires



Fleuries



Petites cowgirls



Jungle

Camisole noire (6-8 à 12-14 ans)
Paréo léotard
Cuissard noir

*Possibilité de leggings noirs doublés (6 & 8ans) 
et de léotards manches longues ou courtes (6&8 ans)



Écolière zombies

Camisoles ensanglantées
Jupes carottées (voir « school rock » pour des grandeurs enfant)
Bas aux genoux
Colliers « choker »



School rock!

Chandails noirs coupés (Étoile non-incluse)
Jupes écolières (2 modèles)



Just Dance



Risk



Battleship



Miss univers

8 Robes bourgogne enfants (8-10 ans)
4 robes bourgognes adultes (s-m)
12 couronnes de princesses
12 bandes blanches



Charleston



Années 20 
Robes rouges adultes
Robes rouges enfant
Robes noires adultes
2 cannes

***Voir « années 50 » pour d’autres couleurs (enfants)



Virée entre filles

3 Jupes bleues
3 Jupes jaunes
3 Jupes roses
3 Jupes rouges
Camisoles noire (crop top)
*Lunettes assorties aux jupes



Années 80

3 Jupes bleues
3 Jupes jaunes
3 Jupes roses

3 Chandails jaunes « coupés »
3 Chandails bleus « coupés »
3 Chandails roses « coupés »

1 chandail jaune
Veste bleue « costume 
Bollywood »



Bollywood
MANCHES COURTES
Ensemble rose ( adultes et enfants)
Ensemble bleu ( adultes et enfants)
Ensemble mauve ( adultes,  enfants)
Ensemble rouge ( adultes,  enfants)

MANCHES LONGUES (adulte seulement)
Ensemble rose
Ensemble bleu 
Ensemble mauve 
Ensemble rouge

petites vestes
sans manches 
- Rouges
- Mauves
- Bleues
- Roses



Hawaïennes

Jupes roses
Jupes mauves
Jupes bleues
1 Ensemble garçon (7-8 ans)

*Colliers et bracelets disponibles



Cowgirls

Chapeaux
Foulards (2 couleurs de chaque)
Leggings bleus enfants ( Voir « fête estivale » pour 
grandeurs adultes semblables)
Chandails blancs



Swing



Espace



Baracuda!



Rock on!



Tutu rose



Born to be wild



Boxe!



Petites robes

Robes 10-12-14 ans
4 modèles disponibles



Party pyjama!


