Inventaire des costumes du club des patineurs
La Chaux-de-Fonds
À JOUR LE 10 MARS 2009

2000 costumes, divers thèmes
Mary Popins
100 ans du cinéma
La mer
La légende du feu
Le magicien D’oz
La légende des siècles
Cats
Alice aux pays des merveilles
Le tour du monde en 80 jours
Emilie Jolie
Notre dame de paris
Starmania
Une soirée à Broadway
Aladin

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Noël :

Les danses
Les jouets

1996
1997
Coupe du monde de football+ Mondial d’escr 1998
Les opérettes
1999
Les contes populaires
2000
La mode au travers des époques
2001
La java des couleurs
2002
Les Noëls du monde
2003
10 années de rêves
2004
Big bazar
2005
Les cadeaux de Noël
2006
Les aventures de Tintin
2007
Le Cirque
2008

Grands Thèmes
Disney parade
Cabaret
Années 60
Cirque

No 1 bas
8 théières (mauve, rose bleu) à bourrer avec du plastique
Remarques: chapeaux et manches assorties

10-14 ans

5 crabes tissus coton saumon casques et pantalons et pinces
2 crabes en polaire rouille
7 crevettes casaques et bonnets

8-10 ans

9 queues de sirènes de toutes tailles - se met avec un académique

short 4-6 ans

7 pulls arbres plus 1 lot de feuilles à coudre (rouille, jaune et vert)

4-12 ans

8 squelettes casaques et pantalons

10-14 ans

19 esquimaux casaques polaires et gros bonnets en fourrure
Remarques: Gargouilles

6-14 ans

10-12 ans
6-10 ans

18 russes (bleu) avec gilets et bonnet fourrures blanche sur jupe et bonnet 4-14 ans
18 prisonniers, casaques et bonnets

8-12 ans

No 1 haut
18 robes charleston mauve ou pink
2 robes (pas finies)

8-12 ans

7 casaques fantômes blanc motif noir

3-10 ans

12 costumes hommes de fer, cosmonautes, hommes grenouilles
Remarques: soldats ( avec rouge), chevaliers

4-12 ans

11 vestes haillons gris/rose ou beige

S,M,L

S

lot de casaques haillons dentelles (noir, brun, bordeau)
10 casaques fou de roi

6-12 ans

4 pantalons verts brillants bouffants 3 chapeaux assortis
Remarques: hindous avec turbans

10-12 ans

15 jupes vertes brillantes avec hauts assortis

6-14 ans

12 djellabas divers couleurs
11 djellabas beige/rouge avec turbans

10-16 ans

3 pantalons bouffants avec casaques, divers couleurs

10-12 ans

5 robes Egypte blanc et col or
6 perruques noires aussi pour hommes des cavernes
Remarques: corridor

8-12 ans

17Hindous, divers couleurs

4-14 ans

9-14 ans

No 2 Haut
8 gardes Anglais (longues vestes, ceintures blanches,le bas se porte sans ju6-12 ans
Remarques: les bonnets à poils - la cuisine
foulards (rouge, noir orange)
foulards noirs avec fleurs rouges
Remarques: bohémiennes
1 veste rouge décor or avec ceinture se porte sans jupe

S-M

1 costume Napoléon veste noire/ rouge et bottes noires
Remarques: porter les collants blancs

12-14 ans

15 casaques noires Flammes

3-8 ans

1 costume Aladin

14 ans

1 casaque argentée avec leggings argentés ( homme de Fer)

12 ans

1 casaque brillante pailletée avec pantalon vert

M

1 pantalon mauve clair avec gilet jaune

S

1 casaque noire longues manches

M

1 pièce rouge par ex : petit nain

3-5 ans

1 pantalon à carreaux mauve et gilet

S

27 bonnets pointus avec gros pompons noir pois en couleur (en bas)
lot de divers vestes, clown taille divers
1 queue de pie mauve/jaune
1 queue de pie jaune/rouge avec carotte orange et bonnet de lapin
1 pantalon jaune /mauve
1 pantalon Clown vert/noir avec casaque
2 casaques jaunes avec grand col blanc et bleu

12 ans
12-14 ans
12 ans
6 ans
12-14 ans

No 2 Haut (suite)
1 chemise noire de curé avec col blanc
2 chemises noires

S-M

1 justecorps bleu avec cache-patins

12-14 ans

1 casaque rouge/noir

12-14 ans

1 costume Pinocchio

8 ans

3 blouses blanches (garçons)

12-14 ans

1 académique Arlequin

10-12 ans

1 Bitter Jouce, rayures blanches/noires

12-14 ans

1 pantalon rouge avec justaucorps (avec cache-patins)

12-14 ans

2 servants de messe ( rouge)

S-M

1 cape de curé, (rose/bleu)

unique

1 chemise de peintre

8-12 ans

No 2 Bas

S

13 casaques chinois rouge ou jaune
Remarques: les chapeaux - cuisine

6-14 ans

7 casaques chinois bleu/jaune avec pantalons jaunes et chapeaux

10-14 ans

1 casaque chinois/turquoise
1 casaque avec pantalon rose/bleu, 1 casaque noire/jaune
1 peignoir chinois

S

9 indiens
1 indien, différentes couleurs

4-12 ans

1 veste noire Espagne, décor paillettes turquoises
Remarques: porter les collants noirs

M

1 pantalon jaune en polaire avec chapeau noir

S-M

14 cloches, divers couleurs: mauve, jaune, vert, rouge

4-8 ans

4-6 ans
4-6 ans

14-16 ans

2 bonnets de lapin gris/rose
1 casaque beige en strech avec bottes beige

10-14 ans

1 casaque rose/mauve en polaire ligné

10-12 ans

12 jupes très courtes Mexique avec casaques blanches
Remarques: les chapeaux - cuisine

3-4 ans

1 costume Chat en polaire, rose/mauve

10 ans

10 collerettes fleurs
7 jupes courtes fleurs

unique
6-8 ans

19 casaques mauves Imprimerie avec lettres couleur vive
22 casaques Bolivie avec les bonnets

6-10 ans

3 costumes, casaques jaunes/bordeaux avec chapeaux
Remarques: en métal

8-12 ans

Chapeaux pointus, pompoms des Nains, soleils en carton
Remarques: le mur

No 3 (corridor)
8 ensemble de clown ou fantômes

10-14 ans

divers blouses blanches manches longues
Remarques: A

S-M

9 blouses, épaules en bateau
Remarques: A

8-14 ans

lot de tabliers de sommelières
Remarques: porter sur une jupe noire

4-16 ans

10 colliers Tahiti en plastique
lot de queues de chats (divers tailles, divers couleurs)
Remarques: corridor
1 tablier blanc Starmania
chemisiers manches longues
Remarques: boîte en plastique sous A

4-10 ans

No 5
lot de robes (divers couleurs, divers tailles)
1 jupe avec justaucorps vert/ jaune avec grosses manches bleu roi
Remarques: la même jupe avec le cerceau pour 6-8 ans

8-12 ans

9 jupes à volants french-cancan (volants jaunes, rouges, bleus, oranges)
Remarques: bohémiennes

8-16 ans

1 ensemble en soie blanche (casaque et pantalon)

M

1 robe rouge Mère Noël
1 robe courte blanc cassé genre mariage avec un gros noeud
1 robe brillante mauve
1 robe verte

S
34
S
S

1 robe brillante bleue
1 robe longue à fleurs et dentelles western

S

1 jupe blanche avec tablier vert brillant

8 ans

1 justaucorps d’astronaute gris brillant

8 ans

1 veste Hérisson mauve piquants brillants

S-M

1 robe de fée Cécile rose avec justaucorps

S

1 justaucorps blanc avec perles

34-36

1 robe de soirée strech noir
1 robe noir brillante moulante
2 robes tigre une noire et une imprimée tigre (?) + jupes tigre

S

1 habit de chat avec bonnet et queue

164

1 robe 1900 grise et rose en velours longue

38

1 ensemble corsaire pantalon et gilet

M homme

1 ensemble Brésil

M homme

1 Quasimodo avec bosse couleur rouille
Remarques: la bosse - cuisine

M

S

S
S-M

No 5 (suite)
1 robe noire bourreau
lot de capes noires (divers longueurs)
1 cape bleu avec étoiles jaunes
1 cape rouge longue avec paillettes
6 capes de diables noir/rouge avec bonnet et corne
1 cape beige/bleu très longue

L homme

unique

1 robe noire avec col blanc bonne sœur ou squelette

S-M

1 loup pantalon et casaque

M

1 ensemble une pièce beige foncé pour chat ou lion

S-M

1 veste noire/mauve
1 veste noire avec décor or sur le col et les manches
1 veste noire décor au dos
1 longue veste beige/orange

S-M
M
M
S-M
S-M

1 Touareg bleu (casaque)

M

Disques en carton
Remarques: sur le mur derrière les costumes
1 cape rouge/paillettes Jafar

TU

1 cape gris et rose

TU

1 longue casaque orange avec cape

14-16 ans

2 pulls girafe et tigre

S

1 tailleur Chat

S femme

1 ensemble Chat ou Loup noir

S

lot de pantalons blancs
lot de ceintures larges

No 6
1 queue de pie avec paillettes

S

lot de jupes brillantes (or, bleu, rouge, argent)

8-12 ans

10 cols, tissu paillette
1 ensemble turquoise

4 ans

lot de ceintures, tissu paillette (or et argent)
lot de bonnets, tissu paillette ( or et argent) avec nœuds papillons
2 académiques or avec caches-patins Goldfinger

6-8 ans

2 jupes brillantes (or et gris)

S-M

1 queue de pic, brillant or

10-12 ans

1 veste bleue marine, décor or Crabe

S

1 robe clown multicouleur

12-14 ans

1 chemise mauve en voile

38

3 casaques brillantes

140

1 ensemble "pattes d'ef" , en fleurs

10-12 ans

lot de foulards Pirates
lot de robes du patinage et justaucorps, divers couleurs

6-14 ans

lot d'académiques et pantalons lycra, divers couleurs

XS-S

2 pantalons bouffants Aladin 1 blanc et 1 turquoise

S-M

2 pantalons "pattes d'ef"

S

lot de robes anciennes 1900 Nathalie

12-14 ans

lot leggings, divers couleurs vives

8 ans-XS

No 6 (suite)
6 robes à fleurs Nathalie

10 ans

1 casaque gris/noir, brillante

M

lot de hauts brillants SEXY

XS

2 casaques rouge/noir SEXY

S-M

No 7 Haut

12 paires de bottes avec épaulettes (mauve,bleu,vert,orange,pink,jaune)

34-39

2 lot de cravates (bleu et vert) Tiges des fleurs
24 costumes de Tigres casaques et jupes aussi pour Hommes des cavernes6-12 ans
14 débardeurs en fourrure Tigres
Remarque: les bonnets - cuisine

No 7 Milieux
4 costumes de canards mauves (àbourrer avec du plastique d’emballage) 4-8-ans
1 lot de ceintures

Unique

17 ailes d’oiseaux brillantes (rouge ou or)

Unique

4 robes à chiffres mauves avec blouses blanches

3-4-ans

23 ailes oiseaux en voile, décor (brillant, bleu, jaune, bordeau)

Unique

12 Tapis volants (rouge/or brillant)

Unique

No 7 Bas
14 gilets Hair avec manchons et bandeaux
Remarque: les pieds - métal numéro

140-M

1 gilet mauve
1 gilet brillant matelassé
1 gilet rose/blanc polaire

10-12 ans

8 gilets bruns Poulbots
Remarque: les pantalons - cuisine (?)

140-152

2 gilets lignés rose/vert/orange
1 gilet Hippies
6 gilets mauve/noir/brillant
1 gilet Tunisien (avec les miroirs)

6-8 ans

S
S-M

12-14 ans
140
S

1 gilet rouge Suisse
2 gilets cowboys en daim
1 gilet blanc

S

10 gilets cowboys avec les étoiles
Remarque: les pantalons - No

6-10 ans

1 gilet ligné bleu/jaune
1 gilet brillant jaune
3 gilets homme
1 gilet Heidi
1 gilet rouge

10 ans

10 gilets jaunes/noirs
Remarque: les jupes et les bonnets - No 15

6-8 ans

1 gilet blanc/jaune
8 gilets avec les étoiles
5 gilets jaunes et roses

S

10 gilets noirs, poches brillantes Corsaires
Remarque: casquettes - armoire corridor

6-8 ans

30 gilets Groom
9 gilets jaunes

3-6 ans

6-8 ans
6 ans

8-10 ans
M
10-12 ans
34-36

8-10 ans
12-14 ans

10-14 ans

No 7 Bas (suite)
9 gilets Espagne
Remarque: les jupes - No 15

4-6 ans

1 gilet gris et boléro argent
15 gilets Musiciens
8 gilets Moutons blancs

10 ans

11 gilets Marquis
Remarque: pantalons - No

4 ans

6 gilets à chiffres en polaire orange
1 gilet rose fuschia

3-5 ans

6-10 ans
4-6 ans

5 gilets Hindous turquoises
Remarque: + les pantalons + les voiles + les chapeaux + les manchons

6-8 ans

9 débardeurs Haillons avec les fleurs en jeans

6-10 ans

8 haut
17 vestes rouges décor brillant turquoise avec ceintures Mickey

3-5 ans

7 manteaux beiges genre Policiers

6-12 ans

14 pantalons gris + les bonnets + les queues de Souris

3-4 ans

4 pantalons polaires couleur turquoise

4-6 ans

1 ensemble couleur rouille Chat

8 ans

2 jaquettes laine jaune et polaire orange

6-8 ans

lot de divers jupes Chamartain
2 capes Diable et Champignon
Remarque: le reste du costume - carton cuisine
1 costume Chaperon Rouge

8 ans

3 jupes en tulle rose/pink
2 jupes en tulle jaunes

8-10 ans

1 costume, jupe + blouse

6-8 ans

1 robe rouge à pois Espagne

4-6 ans

1 costume militaire russe

10 ans

1 justaucorps blanc

8-10 ans

13 casaques blancs/roses Anges avec les ailes

3-6 ans

Zebres casaques + Bonnets

5-8 ans

8 bas (de gauche à droite)
18 casaques Epouvantail divers couleurs avec tacon pour le pantalon

4-6 ans

6 casaques Haillons divers couleurs

8-14 ans

15 casaques vertes foncées sans manches

6 ans

1 casaque verte Péter Pan
1 casaque vert claire

6-8 ans

6 casaques vertes à pois roses Martiens

4-6 ans

30 casaques noires

6-12 ans

12 casaques noires Notes de musique

4-10 ans

10 casaques blanches Notes de musique

4-10 ans

1 casaque turquoise

grande

2 casaques rouges de Chevaliers

10 ans

16 casaques Cerises

4-10 ans

12-15 robes Moines, divers couleurs avec capes

8-14 ans

1 casaque bleu roi
1 casaque blanche
1 casaque rouge avec décor
1 casaque en polaire orange

10-12 ans

12 ans

10-12 ans
10-12 ans
6-8 ans

lot de cornes de diable blanches/noires
Remarque: dans un cornet
13 casaques vert/clair à manches Algues

6-14 ans

12 allumettes avec bonnets

6-12 ans

9 Brésil

30 jupes à volants divers couleurs toutes tailles avec manchons

No 11
1 ensemble mouton blanc

6 ans

12 lapins bleus ou coq français avec bonnets

3-12 ans

2 singes bruns

4-5 ans

2 ensembles bleu ou rouge sans manches en teddy
Remarque: pas fini
14 tabliers verts avec fleurs Jardiniers

6-10 ans

12 Dysney parade
1 capitaine Crochet avec chapeau

6-8 ans

1 Hindoue bleu ciel pantalon et haut

4-5 ans

1 Picsou avec ses billets

6 ans

1 Minnie jupe rouge et blouse blanche

6 ans

1 Chat botté bottes brunes et dentelles

39 env.

1 Donald 1 Mickey blouse blanche et pantalon rouge

6-8 et 10 ans

2 culottes rouges de Mowgli

6-10 ans

2 paires d’oreilles de cheval bleu avec matos pour en refaire
10 poupées jupes et blouses avec culottes blanches aux genoux

No 13 pantalons

3-6 ans

18 pantalons courts mi-mollets de Marquis (mauve,bleu,rose)

3-6 ans

8 pantalons jaunes (se portent aussi avec casaques bleues des Chinois)
6 pantalons verts
7 pantalons rouges (polaire)

6-12 ans

12 pantalons bouffants (bleu, rose, jaune, vert, rouge)
2 pantalons verts bouffants

3-6 ans

6 pantalons Rescapés avec déchirures pink, vert, jaune,.turquoise
Remarque: Haillons, Epouvantails

6-10 ans

18 jeans

8-12 ans

6 pantalons verts Infirmiers
lot de pantalons divers couleurs

128-140

128-140
128-140

8-10 ans

8-10 ans

20 pantalons Musiciens rayures (Corsaires pour homme)
Remarques: diverses tailles, diverses couleurs (changer les élastiques)
lot de pantalons noirs
1 grand pantalon bouffant noir

6-12 ans

19 leggings brillants Eclairs
Remarque: tailles petites

6-8 ans

1 pantalon blanc/écru en soie
1 pantalon en polaire brun

S

7 dessus de pantalons Cow-boys bruns
Remarque: les gilets - No 7 Bas

8-10 ans

lot de pantalons Fantasy
1 similicuir argent
1 similicuir brun
5 similicuirs noirs
2 similicuirs rouges

S-M

2 pantalons rouges bouffants brillants
1 ensemble blanc/rose
1 ensemble en laine (tunique de compétition)

140-152

No 14 haut (métal)

S-M

40
36
36
36-S

M
homme

14 tuniques avec bonnets Scarabées

4-8 ans

14 tuniques (bruns/vert) avec bonnets Huitres

4-8 ans

5 tuniques lignées, manches longues

8-12 ans

lot de casaques vertes avec bonnets verts Chirurgiens
lot de tabliers blancs Infirmières

6-8 ans

11 bas de pantalons, "pattes d'EF" oranges et roses
12 casaques rouges/bleues Chevaliers

4-8 ans

18 casaques bleues Etoiles
Remarques: brillent dans la nuit

4-8 ans

lot de casaques bleues Pluie ou Eclair

4-8 ans

lot de casaques bleues/jaunes Foot

4-8 ans

29 casaques jaunes (divers tailles)
17 casaques vertes

4-8 ans

4 jupons courts en tulle Autruches

No 14 bas (métal)
4 lapins roses

adultes

15 casaques blanches Cartes à jouer

6-10 ans

15 casaques en jeans avec B
Remarques: Gardes, Soldats, pantalons - No 13

6-10 ans

10 jupes bordeaux avec tabliers Poupées Russes
Remarques: chapeaux et foulards - cuisine

3-6 ans

lot de maillots sans manches en filet Foot

14 ans

27 capes jaunes/rouges Soleils

unique

1 veste de tailleur

12 Bisounours, couleurs pastels

4-10 ans

No 15 bas
6 robes de Gladiateurs brun/gris

6-10 ans

3 robes Tigres avec collants
1 jupe Tigre

8 ans

3 capes Coccinelles

3-6 ans

9 capes Champignons
9 robes sans manche, divers couleurs
Remarques: se porte aussi avec une ceinture

6-12 ans

2 costumes Mexique jupe et blouse

8-10 ans

1 jupe à volants Italie

8 ans

12 jupes Espagne à pois jaunes ou rouges
Remarques: les châles noirs - No2 haut

4-6 ans

1 pantalon Ecossais avec bretelles

8 ans

3 jupettes lignées jaune/noir avec bonnets

6-8 ans

1 jupe avec les carrés blanc/bleu, 1 jupe rose longue

10 ans

5 jupes Egypte pour garçon bleu/orange

8 ans

8 jupettes courtes en voile beige à pois blancs bérets Champignons

Unique

16 jupettes turquoise courtes

6-8 ans

9 jupes en tulle blanc (rideaux)

6-12 ans

16 jupes noires Sommellières, avec tabliers

4-12 ans

1 mini jupe en tricot, rose pink

6 ans

10 jupes avec épaulettes Star Sisters
1 robe bleue Hôtesse de l'air

8-10 ans
8 ans

lot de jupes rouges Mère Noël

S-M

No 15 haut
1 costume de Chat manteau beige à poils

S-M

13 queues de pie blanches avec manches et col gris brillant

S-M

1 queue de pie blanc/mauve

34

3 pingouins

8-10 ans

11 robes Gentes dames jaune, verte, rouge, avec chapeaux
Remarques: fragiles, pas louer !!!

8-10 ans

11 vestes de Ramoneurs avec foulards rouges
12 vestes de Ramoneurs avec foulards rouges

S-M

13 queues de pie blanches sans manche

6-10 ans

6 queues de pie turquoises sans manche

S-M

13 queues de pie rouges sans manche

8-14 ans

1 queue de pie noir/bleu

M

lot de queues de pie (noire/rouge/jaune/rose)

4-8 ans

3 vestes noires

S-M

1 lot de jupes très courtes droites (rouge et bleu)

Unique

140-152

16 haut
12 casaques Sapin vert sur fond blanc (toutes tailles)
Remarques: chapeaux - cuisine
2 cochons roses avec bonnet et collant + la queue
1 souris rose avec gilet rose et collant + le bonnet

10-12 ans

9 robes courtes en Vichy, manches courtes bleues ou roses

8-10 ans

9 jupes en Vichy rose ou bleu avec bonnets et tabliers
Remarques: Servantes ou années 60
1 robe rose en Vichy

6 ans

2 justaucorps noirs decorés

S-M

10 robes West Story, divers couleurs

6-10 ans

3 robes courtes colorées
1 jupe turquoise avec blouse
1 robe blanche Marilyn

4 ans

1 robe vertclair avec jupon et dentelles
7 robes vertclair

10 ans

1 robe pink évasée courte sans manches
1 robe à chiffres

S

2 robes Grèce antique
1 robe orange/jaune Soleil
1 robe couleur rouille en voile

14 ans

1 lot de jupes larges et longues divers couleurs
1jupe en tulle rouge et 1 jupe en tulle blanc

S-M

6 ans
14 ans

6-8 ans

S

S
8-10 ans

S

1 jupe carte à jouer et justaucorps manches ballons
1 robe voile rouge dégradé rose avec justaucorps rouge
1 robe moyen âge bleue/ blanche
1 lot de robes d’été divers

M

jupes en tulle blanc Autruches

unique

14 ans

16 bas
1 blouse couleur rouille en dentelles

S

lot de jupes Marquises, couleurs pastels avec foulards
Remarques: perruques - corridor, cerceaux - derrière la porte 1

8-12 ans

8 leggings en Vichy avec soutien-gorge
remarques: Années 60

6-8 ans

3 jupes bleues Emilie Jolie avec tablier blanc et manches ballons
Remarques: aussi pour Servantes
2 jupes grises, bord brillant
lot de jupes en voile fluide, couleurs pastels
les ensembles Marilyn, jupes et blouses

8-10 ans

1 jupe jaune, 1 vertclair
11 jupes noires Yendi, certaines avec chaînes
Remarques: avec tops noirs paillettes

8-10 ans

1 jupe longue noire stretch
2 jupes rouges à godets
lot de jupes multicolors Bohémiennes

M

4 jupes en voile noir
3 jupes noires à pois avec volants Espagne
1 jupe verte,1 turquoise à godet

8-12 ans

lot de jupes multicolors avec volants
Remarques: Bohémiennes, Passantes

8-14 ans

1 jupe bordeau à volants
lot de jupes larges multicolors

S

6-14 ans

XS-S

S
6-12 ans

8 et 14 ans
12-14 ans

S-M

1 jupon voile noir
lot de petites jupes courtes à godets
Remarques: se voit mal sur la glace !!!
1 jupe blanche kitch avec perles et broderies
1 robe jaune avec jupon noir
2 jupe en dentelles noires avec 3 châles en dentelle rouge
1 jupette avec le haut Haillons
lot de jupes Vieilles Dames

Carton no 0
Masques d’oiseaux en plume et long becs

BOITE EN CARTON
Carton no 1

8-12 ans

S
8-10 ans
S-M

53 bérets de champignon blanc avec pois rouges
Carton no 2
53 casaques blanches de champignon ( pélerines)

3-6 ans

Carton no 3
17 pèlerines de diable noir et rouge avec bonnets et queues

3-6 ans

Carton no 4
cols de marins et jupettes courtes blanches bordures bleues

3-4 ans

Carton no 5
groom chapeaux et 21 vestes de soldats rouges à manches avec décor or
Carton no 6
30 chapeaux de groom

unique

Carton no 7
24 culottes de donald avec casquettes

3-5 ans

Carton no 8
10 bonnets de léopards et queues
6 bonnets de tigres et queues

unique

Carton no 9
footballeurs short vert ou bleu

3-6 ans

Carton no 10
16 bonnets de caniches et bracelets en fourrure
Remarques:8 blancs,8 noirs (il reste du tissus)
Carton no 11
chevaux de cirque (brillant et papier)
Carton no 12
masques goldorak 3 masques suisses allemands
Carton no 13
10 chapeaux d’oiseaux en papiers avec manchons

En bas:
Bonnets à poils en fourrure noire Les Anglais
Remarques: vestes rouges No 2 Haut
Cœurs rouges en fourrure (sans casaques noires)

plastique

Cols en forme de cœur en polaire Soldats Roses, Aladin
Remarques: se posent sur une casaque
Carton no 14
17 jupes Ecosse 17 bérets
10 écharpes pour garçons et nœuds papillon
Carton no 15
22 jupes françaises
18 bérets filles bleu/blanc/rouge
20 nœuds papillons garçon 22 bérets basques garçons

3-8 ans

3-5 ans

Carton no 16
17 boules de neige
3-5 ans
7 écharpes de couleur bleu et rose (à bourrer avec du plastique d'emballage)
Perruques brillantes
Carton no 17
reste des casaques noirs toutes tailles
Carton no 18
18 casaques coraux 15 branches de corail à mettre sur la tête
18 pantalons courts Poulbots
Carton no 19
noisettes à bourrer avec du plastique d’emballage
Carton no 20
chats avec manchons et queues
Chapeaux pointus Sapins de Noël

plastique

Carton no 21
chats avec manchons et queues
Carton no 22
souris rose bonnets, collants, pull rose
Carton no 23
lot de culottes rouges , bleues, tête de chien en carton
1 bonnet Bolivie jaune et perles
Carton no 24
divers masques, ceintures etc

3-10 ans

Carton no 25
épées chapeaux vert de Martiens
Carton no 26
queues d écureuils en fourrure (se porte comme un sac à dos)
Carton no 27
jupes en paille Afrique ou Tahiti

3-7 ans

Carton no 27 bis
masques de fantômes
Carton no 28
diverses pièces de monnaies en or, chapeaux en or pour militaires
chapeaux de cuisiniers, 5 chapeaux fous du roi avec grelots
Cartonno 28 bis
reste des tissus brillants
Carton no 29
1 aile blanche en plumes
Boite plastique no 30
1 lot de justaucorps, manches longues

34-40

Cuisine (suite)
4-5 chapeaux Inspecteur Gadjet
2 chapeaux Mexicains en pailles
divers chapeaux Jafar, Aladin
chapeaux de Grooms dorés
8-9 divers chapeaux Mexicains en papier maché
chapeaux Disques 33 Tours
chapeaux Soldats Roses
chapeaux et foulards Poupées Russes
Corridor
Carton no 31
justaucorps divers couleurs

plastique
104-152

Carton no 32
justaucorps chair divers tailles

plastique

Carton no 33
pantalons blancs

plastique

perruques noires Egypte
collants couleur pink

plastique

dans l’armoire du corridor, côté droite
un lot de bonnets Lapins en teddy blanc
2 lots de manchons d'Autruches en tulle blanc
Remarques: les jupes no 16 haut
Nounours en teddy
jupes en tulle, divers couleurs
les restes de fourrure blanche
blouson en cuir noir, taille adulte
les perruques Marquises
Remarques: les costumes no 16 bas, les pantalons no pantalons
Châpeaux en papier Gladiateurs
Les Feuilles en carton

dans l'armoire du corridor, côté gauche
lot de chapeaux divers couleurs et tailles

Au grenier
1 lot de cerf-volant en papier
1 lot de Natel en plastique noir
1 lot de briquets bic
les masques en mousse Gargouilles
bouteilles en plastique Cosmonautes, Hommes de Fer, Grenouilles
1 lot de papillons mauves tissus
1 lot de livres à mettre sur le dos
grandes étoiles brillantes Etoiles de Noël ou Etoiles de Mer
Les libellules
costume d'une Vache Grise
cornet avec la fourrure blanche synthétique

A la cave
1 lot de parapluies
1 lot de bâtons de ramoneurs
pendules en carton

Grande Chambre No B

adulte

en bas

14 pantalons bouffants couleur rouille avec blouses turquoises et voiles 8-12 ans
8-12 ans

lot de voiles, divers couleurs Marchands de Souk

Grande Chambre No A
lot de blouses blanches, manches longues et manches courtes
une boîte en plastique : divers tailles de blouses blanches

4-14 ans

