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COMMENT ÇA MARCHE?

Comment emprunter / retourner un objet ?

En réservant votre objet comme un livre, sur le catalogue en ligne de la bibliothèque
Le nom de l’objet est cliquable dans le catalogue PDF illustré pour vous amener 
directement sur la fiche de l’objet
Vérifiez bien les tailles pour les vêtements et chapeaux, pas d’essayages possibles !
Retrait et retour des objets à l’accueil de la Théâtrothèque Gaston Baty (3e étage)

Conditions de prêt et responsabilités
L’utilisation et l’emprunt de ces objets sont soumis aux mêmes règles que l’emprunt 
d’un livre dans nos collections (même durée de prêt, même règlement intérieur). 
Le prêt peut-être prolongé (par vous-même sur votre compte lecteur ou par nous, 
pour des durées spécifiques).
Pour tout objet dégradé ou perdu, le remboursement de sa valeur d’achat ou son 
rachat par vos soins vous seront demandés.
Des précautions particulières sont à prendre pour utiliser ces objets dans de bonnes 
conditions, afin qu’ils puissent servir à la communauté le plus longtemps possible 
et qu’ils restent en bon état.
Vous êtes responsable de l’objet emprunté à votre nom, sur votre compte-lecteur. 
Ne le prêtez pas à un tiers !
En empruntant ces objets, vous vous engagez à en prendre soin et à respecter les 
conditions d’utilisation. 

Consignes particulières
Lisez bien la feuille de consignes qui vous sera donnée lors de l’emprunt
- Sauf indication contraire (consignes, étiquettes de lavage), merci de laver les vête-
ments et perruques, de nous les rendre propres et pliés dans les emballages dans 
lesquels ils vous ont été prêtés, avec leurs étiquettes d’identification
- Ne tentez pas des réparations par vous-même si un objet est abîmé
- Respectez les consignes de stockage
- Soyez prudents avec les armes factices et utilisez-les à bon escient

Une question, un problème?
Contactez l’équipe de la Théâtrothèque, qui vous conseillera : 
tgb@sorbonne-nouvelle.fr

Envoyez-nous les photos de vos spectacles : nous les valoriserons sur nos pages 
internet. 

Les objets sont disponibles en quantité limitée !

ACCESSOIRES
Cloche, téléphone, raquette de 

tennis, montre gousset, monocle...

ARMES
Epées et armes à feu factices.

CHAPEAUX
Chapeaux anciens, bibis, capelines, 

casquettes.... 

PERRUQUES
Blond, blanc, gris, long, court, 

quel sera votre look ?

MASQUES
Masques traditionnels 

et modernes 

LA TRUCOTHÈQUE

VÊTEMENTS
Capes, vestes, pantalons, robes, 

chemises, caracos...

MISCELLANEES
Jeux de société faits maison

mailto:tgb%40sorbonne-nouvelle.fr%20?subject=
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CLAIRON

RÉF.  :  TRUC M 34

Authentique petit clairon 
ancien, souvent utilisé par les 
gardes-chasse.

Couleur : métal doré

Taille : 23 cm

Matières : laiton

CLOCHE À MAIN

RÉF.  :  TRUC P 32

Votre attention, s'il vous plaît ! 
(cette cloche tinte clair et fort)

Couleur : métal doré

Taille : 21 cm

Matières : laiton et bois

RÉF.  :  TRUC P 4
REF.  :  TRUC P 5

Couleur : noir et or

Taille : Unique

Matières : simili cuir, métal, 
élastique

BOUCLES MÉTALLIQUES POUR CHAUSSURES

Fixation par élastique sous la 
semelle. Pour le meilleur effet, 
à poser sur des chaussures de 
ville. Prêtées par paire.

MONTRE GOUSSET QUARTZ CR-TNG

RÉF.  :  TRUC P 6

Couvercle-clapet ciselé et 
ajouré, laissant apparaître les 
aiguilles.
Cadran avec chiffres romains 
argent sur fonds noir. Prêté e 
avec une chaînette. Et en plus, 
elle donne l'heure.

Couleur : chrome

Taille : 4,6 cm (diam.)

Matières : métal

CANNE D 'ÉLÉGANCE MYLORD

RÉF.  :  TRUC G 1

Pommeau ciselé.Couleur : noir et argent

Taille : 90 cm

Matières : bois de hêtre et 
métal.

PAIRE DE JUMELLES AJAX + ÉTUI  EN CUIR

RÉF.  :  TRUC P 35

Ancienne paire de jumelles 
AJAX 1920, sur ressort. Etui 
en cuir marron "Favori" avec 
passant permettant de l’accro-
cher à la ceinture.

Couleur : noir, marron

Taille : 8-11 cm 
Etui : 11 x 13 x 5 cm

Matières : métal, cuir

RÉF.  :  TRUC P 3

Couleur : noir

Taille : Unique

Matières : plastique (verre 
factice), nylon

MONOCLE

Cordon à accrocher à la bou-
tonnière d'un vêtement.

PLUME D’AUTRUCHE ROUGE

RÉF.  :  TRUC G 10

A utiliser par exemple en 
ornement, sur un chapeau.

Couleur : rouge

Taille : 70 cm

Matières : plume naturelle

https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997690208205802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,clairon&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997690208305802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,cloche%20%C3%A0%20main&mode=basic
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638281405802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,boucles%20m%C3%A9talliques%20pour%20chaussures&mode=basic
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638281305802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,montre%20gousset&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638281205802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,canne%20d%27%C3%A9l%C3%A9gance&mode=basic
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997691014605802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,paire%20de%20jumelles%20ajax&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638281605802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,monocle&facet=rtype,include,other&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638241805802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,plume%20d%27autruche%20rouge&offset=0
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PORTE-ÉPÉE LACÉ – PAGE (NOIR)

RÉF.  :  TRUC P 2 
RÉF.  :  TRUC P 3

A attacher à la ceinture, il peut 
s'adapter à différentes largeurs 
de lame grâce aux lacets.
Voir les épées dans la rubrique 
"Armes".

Couleur : noir

Taille : 18 cm, circonférence 
intérieure : 18 cm minimum

Matières : cuir

PORTE-ÉPÉE LACÉ – PAGE (MARRON)

RÉF.  :  TRUC P 4
RÉF.  :  TRUC P 5

A attacher à la ceinture, il peut 
s'adapter à différentes largeurs 
de lame grâce aux lacets.
Voir les épées dans la rubrique 
"Armes".

Couleur : marron

Taille : 18 cm, circonférence 
intérieure : 18 cm minimum

Matières : cuir

RAQUETTE DE TENNIS “MARS”

RÉF.  :  TRUC G 32

Raquette ancienne de la 
marque Mars, signée “A. Jardin” 
sur le manche, dans sa presse 
en bois (amovible).

Couleur : naturel

Taille : 68 x 23 x 8 cm

Matières : bois

RÉF.  :  TRUC G 11

Couleur : bleu turquoise

Taille : 70 cm

Matières : plume naturelle

PLUME D’AUTRUCHE TURQUOISE

A utiliser par exemple en 
ornement, sur un chapeau.

PLUME D’AUTRUCHE VERTE

RÉF.  :  TRUC G 12

A utiliser par exemple en 
ornement, sur un chapeau.

Couleur : vert émeraude

Taille : 70 cm

Matières : plume naturelle

PLUME D’AUTRUCHE JAUNE

RÉF.  :  TRUC G 13

A utiliser par exemple en 
ornement, sur un chapeau.

Couleur : jaune d'or

Taille : 70 cm

Matières : plume naturelle

RÉF.  :  TRUC G 24

Couleur : jaune

Taille : 55 cm

Matières : plume naturelle

PLUME DE FAISAN JAUNE

A utiliser par exemple en 
ornement, sur un chapeau.

PLUME DE FAISAN BORDEAUX

RÉF.  :  TRUC G 23

A utiliser par exemple en 
ornement, sur un chapeau.

Couleur : rouge bordeaux

Taille : 55 cm

Matières : plume naturelle

https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638280705802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,porte%20%C3%A9p%C3%A9e%20lac%C3%A9&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638280505802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,porte%20%C3%A9p%C3%A9e%20lac%C3%A9&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997690208005802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,raquette%20mars&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638241705802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,plume%20d%27autruche%20turquoise&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638241605802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,plume%20d%27autruche%20verte&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638241505802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,plume%20d%27autruche%20jaune&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638239105802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,plume%20faisan%20jaune&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638239205802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,plume%20faisan%20bordeaux&offset=0
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RÉF.  :  TRUC P 30

Couleur : chrome, noir

Taille : 

Matières : métal et plastique 

SONNETTE DE RÉCEPTION

Vous avez sonné ?

TAMPON BUVARD EN BOIS

RÉF.  :  TRUC P 33

Anciennement utilisé pour 
réduire les taches d'encre 
produites durant l'écriture à la 
plume (modèle à gauche, sur 
la photo).

Couleur : naturel

Taille : 15 x 7 x 10 cm

Matières : bois, papier buvard

TAMPON BUVARD EN CUIR

RÉF.  :  TRUC P 34

Anciennement utilisé pour 
réduire les taches d'encre 
produites durant l'écriture à la 
plume (modèle à droite, sur la 
photo).

Couleur : marron
 
Taille : 15 x 7 x 10 cm

Matières : bois, papier buvard

TÉLÉPHONE À CADRAN ROTATIF S63

RÉF.  :  TRUC M 35

Authentique téléphone Socotel 
fixe, à cadran rotatif, écouteur, 
prise téléphonique sur rallonge 
de 2,80 mètres, coque cou-
leur grise. "Poste auto-régulé 
ne nécessitant aucun réglage 
du courant d'alimentation. 
Propriété de l'Etat, P.T.T.".

Couleur : gris

Taille : 24 x 25 x 13 cm

Matières : plastique ABS 
injecté

RÉF.  :  TRUC P 7
RÉF.  :  TRUC P 8

Couleur : noir

Taille : env. 22 cm de lon-
gueur et 21 cm de largeur

Matières : cuir

BRASSARDS EN CUIR -  HADUBRAND (NOIRS)

Bras d'armure en cuir, env. 5 
mm d'épaisseur. Ils se ferment à 
l'aide de brides en cuir, passées 
dans des œillets métalliques.

RÉF.  :  TRUC P 9
RÉF.  :  TRUC P 10

Couleur : marron

Taille : env. 22 cm de lon-
gueur et 21 cm de largeur

Matières : cuir

BRASSARDS EN CUIR -  HADUBRAND (MARRON)

Bras d'armure en cuir, env. 5 
mm d'épaisseur. Ils se ferment à 
l'aide de brides en cuir, passées 
dans des œillets métalliques.

RÉF.  :  TRUC P 31

Couleur : chrome, doré, noir

Taille : 16 x 8 x 8 cm

Matières : métal, verre et 
tissu

VAPORISATEUR DE PARFUM

Authentique vaporisateur 
de parfum autrement appelé 
“atomiseur à pulvérisation” 
(sans parfum). So chic…

RÉF.  :  TRUC P 27

Couleur : marron

Taille : S / M (longueur : 85 
cm)

Matières : polyuréthane, 
métal

CEINTURE À DOUBLE BOUCLE

Ceinture à double passant et 
double boucle en métal.

https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997674273905802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,sonnette%20de%20r%C3%A9ception&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997690124605802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,buvard%20en%20bois&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997690124505802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,buvard%20en%20cuir&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997690208105802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,t%C3%A9l%C3%A9phone%20%C3%A0%20cadran&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638280905802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,brassards%20en%20cuir&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638280805802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,brassards%20en%20cuir&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997690208805802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,vaporisateur%20de%20parfum&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997639018705802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,ceinture%20%C3%A0%20double%20boucle&offset=0
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RÉF.  :  TRUC M 1

Couleur : vert

Taille : env. 28 cm de long et 
23 cm de large

Matières : cuir (daim)

CHAUFFE-BRAS – MANCHETTE

A lacer sur l'avant-bras à l'aide 
des deux lanières en cuir 
fournies, d'environ 1,5 m de 
long chacune. Elle peuvent 
donc être facilement adaptées 
à votre morphologie.

GANTS DE GANTELET – MONTOYA (TAILLE S)

RÉF.  :  TRUC M 7
RÉF.  :  TRUC M 8

Gants d'épéistes, souples et 
confortables.

Couleur : noir

Taille : S

Matières : cuir (vache)

ETOLE EN LAINE ROUGE

RÉF.  :  TRUC P 37

Peut être utilisée comme un 
châle.

Couleur : rouge
 
Taille : 200 x 64 cm

Matières : laine

GUÊTRES

RÉF.  :  TRUC P 1
RÉF.  :  TRUC P 2

Attaches par velcro. Pour le 
meilleur effet, à poser sur des 
chaussures de ville. Prêtée à 
par paire.

Couleur : blanc / crème

Taille : adaptables à tous 
types de chaussures.

Matières : simili-cuir

ECHARPE EN SOIE ROUGE

RÉF.  :  TRUC P 38

Forcément soyeuse.Couleur : rouge

Taille : 180 x 55 cm

Matières : soie

RÉF.  :  TRUC M 9
RÉF.  :  TRUC M 10

Couleur : noir

Taille : M

Matières : cuir (vache)

GANTS DE GANTELET – MONTOYA (TAILLE M)
Gants d'épéistes, souples et 
confortables.

RÉF.  :  TRUC P 93

Couleur : noir

Taille : ajustable

Matières : 100% soie

NOEUD PAPILLON DE SMOKING

Il vient directement de la bou-
tique Saks, à New York, c'est 
un vrai de vrai.
Voir le tuto pour nouer cra-
vates et noeud.

NOEUD PAPILLON LOUIS

RÉF.  :  TRUC P 94

Noeud papillon en pointe déjà 
noué, avec une attache en 
métal et un velcro pour ajuster 
au tour de col.

Couleur : vert à pois

Taille : ajustable

Matières : 100% soie

https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638281005802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,chauffe%20bras%20manchette&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638279405802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,gants%20de%20gantelet&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997691014205802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,%C3%A9tole%20en%20laine%20rouge&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638281705802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,gu%C3%AAtres&facet=rtype,include,other&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997690977205802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,%C3%A9charpe%20en%20soie*&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638279305802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,gants%20de%20gantelet&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997707537305802&context=U&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997707533005802&context=U&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr
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NOEUD PAPILLON :
LA MÉTHODE !

CRAVATES
SAUREZ-VOUS RELEVER LE CHALLENGE ?

NOEUD PAPILLON ARMAND

RÉF.  :  TRUC P 95

Noeud papillon en pointe déjà 
noué, avec une attache en 
métal et un velcro pour ajuster 
au tour de col.

Couleur : vert rayé rouge

Taille : ajustable

Matières : 100% soie

https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997707532905802&context=U&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr
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CRAVATES ASCOT 
(À FIXER AVEC UNE ÉPINGLE OU UNE BROCHE)

>>> TUTOS PAS À PAS AVEC PHOTOS

CRAVATES LAVALLIÈRE
(À FIXER AVEC UNE ÉPINGLE OU UNE BROCHE)

>>> TUTOS PAS À PAS AVEC PHOTOS

https://www.theatrhall.com/cgf/boutique.php?srcat=7&search=COMMENT%20FAIRE%20UN%20NOEUD%20PAPILLON%20-%20LAVALLIERE%20-%20EMPIRE**&cat=7&lang=fr
https://www.theatrhall.com/cgf/boutique.php?srcat=7&search=COMMENT%20FAIRE%20UN%20NOEUD%20PAPILLON%20-%20LAVALLIERE%20-%20EMPIRE**&cat=7&lang=fr
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NOEUD EMPIRE



ARMES
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UTILISATION 
DES ARMES FACTICES

Durée de vie des armes en mousse
Le latex est soumis à un processus de vieillisse-
ment naturel. Certains facteurs, telles que l’hu-
midité, la chaleur ou le contact avec de l’huile 
ou de la graisse, l’accélèrent.

Nettoyage et entretien
Il est conseillé de régulièrement entretenir les 
armes en mousse pour qu’elles restent souples, 
en utilisant du silicone en spray (disponible dans 
tous les magasins de bricolage). Il permet d’en-
tretenir le matériau tout en nettoyant l’arme. 
Veillez à ce que le spray ne contienne pas d’huile 
ou de solvant, l’arme serait irrémédiablement 
détériorée.
Vous pouvez utiliser du talc acheté en pharma-
cie. Il permet à l’arme de conserver son élas-
ticité. Veuillez ne pas utiliser de savon, de pro-
duit vaisselle ou d’autres produits nettoyants. 
Un chiffon humide est généralement suffisant 
pour enlever les saletés.

Stockage et transport
Ne posez jamais une arme en mousse sur sa 
pointe. Pour des raisons de sécurité, la tige ser-
vant de structure ne va pas jusqu’à la pointe, 
afin que celle-ci puisse se plier. Il faut toujo-
urs stocker l’arme en position horizontale ou 
sur la poignée si elle est suffisamment solide. 
Veillez également à ne pas entreposer des objets 
lourds sur votre arme en mousse (marques ines-
thétiques dans la mousse).
Afin de prévenir le cancer du latex, évitez que 
l’arme ne soit exposée à une forte chaleur ou à 
l‘humidité ou qu'elle soit en contact avec de la 
graisse ou de l‘huile. S’il fait très froid, le latex et 
la couche de vernis peuvent devenir cassants et 

l’arme se déchirera dès le prochain combat. La 
température idéale pour le stockage des armes 
en mousse se situe entre 15 et 25° C.
Les contacts prolongés avec du métal, du plas-
tique et du cuir peuvent éventuellement aussi 
provoquer le cancer du latex. 

Réparations
Ne tentez pas de bricoler vous-même et n’in-
tervenez pas sur l’objet. Rapportez-nous l’ob-
jet. Nous déterminerons ensemble s’il peut être 
réparé ou s’il faut procéder à un rachat (au même 
titre qu’un livre perdu ou endommagé).

Sécurité et contrôle de l’arme
La première règle est la suivante : faire attention 
et veiller les uns sur les autres ! L’un des princi-
pes est que l’on ne vise pas la tête. 
Les combats sont aussi un jeu. Pour que le jeu 
de scène soit de qualité, il faut se battre comme 
si les armes étaient vraies, malgré le faible poids 
des armes en mousse.
On ne frappe jamais à pleine puissance, on freine 
le coup peu avant l’impact. Règle générale : si 
l’impact fait beaucoup de bruit, vous frappez 
trop fort...

Responsabilité
Vous êtes responsable du contrôle de vos armes 
pendant toute la durée du prêt. Vérifiez qu’elles 
ne présentent aucune déchirure ou défaillance, 
vous risquez de blesser quelqu’un.
En cas de problème, merci de contacter l’équipe 
de la Théâtrothèque Gaston Baty :
tgb@sorbonne-nouvelle.fr

RÉF.  :  TRUC G 14
RÉF.  :  TRUC G 15

Couleur : acier

Taille : 100 cm

Matières : fibre de verre, 
mousse

ÉPÉE -  CROISÉ (100 CM)

Épée solide avec pommeau 
et garde finement décorés. 
Les quillons sont légèrement 
recourbés vers le haut et une 
lanière en cuir marron est 
enroulée autour de la poignée. 
Cette arme en mousse se com-
pose d'une structure arrondie 
recouverte de mousse perfor-
mante. Une épaisse couche de 
latex rend cette arme de GN 
particulièrement résistante. Du 
kevlar est intégré à la pointe 
pour éviter les déchirures. 
Porte-épée disponible, dans la 
rubrique « Accessoires ».

RÉF.  :  TRUC G 16
RÉF.  :  TRUC G 17

Couleur : acier

Taille : 125cm

Matières : Mousse PU, fibre 
de verre, cuir

ÉPÉE BÂTARDE – REINHART

Inspirée de modèles typ-
iques du Bas Moyen Âge. 
Longue garde droite, pom-
meau semi-circulaire, poignée 
recouverte de cuir. L'anneau de 
la garde offre une protection 
supplémentaire pour la main 
pendant les combats. Epée à 
une main et demie.
Porte-épée disponible, dans la 
rubrique « Accessoires ».

Attention, cette épée est très 
longue. 

RÉF.  :  TRUC G 1
RÉF.  :  TRUC G 2

Couleur : acier

Taille : 40 cm

Matières : Mousse PU, fibre 
de verre, cuir

ESTOC -  PASCAL

La lame de cette dague est flex-
ible et sans structure rigide, ce 
qui permet de l'utiliser sans 
danger. 

mailto:tgb%40sorbonne-nouvelle.fr?subject=
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638240805802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,%C3%A9p%C3%A9e%20crois%C3%A9&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638241005802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,%C3%A9p%C3%A9e%20batarde&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638169205802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,estoc%20pascal&offset=0
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RÉF.  :  TRUC G 4

Couleur : acier, bois teinté

Taille : 37 cm

Matières : métal et bois

TROMBLON À PERCUSSION 

Réplique de tromblon anglais 
du XVIIIe siècle.  
La réplique d'arme est fonction-
nelle mais ne permet pas de 
tirer
Il est possible d'utiliser des 
amorces pour avoir un effet 
de détonation (non fournies).

"Le duel" ,  dessin de Jacques Cal lot (1612)

https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638168905802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,tromblon%20percussion&offset=0


CHAPEAUX
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COMMENT TROUVER 
VOTRE TAILLE ?

RÉF.  :  TRUC P 48

Couleur : beige, noir

Taille : 25 cm

Matières : laine, plume

BANDEAU À PLUMES

Petit chapeau serre-tête, à la 
mode dans les années 20. Le 
look Gatsby par excellence.

BÉRET BASQUE

RÉF.  :  TRUC P 54

Authentique béret basque, 
imperméable. Bande de main-
tien en cuir et galon rouge.

Couleur : noir

Taille : 28 cm (extérieur) / 20 
cm (intérieur)

Matières : laine, doublure 
coton.

BÉRET BLEU

RÉF.  :  TRUC P 36

Petite fleur en tissu noir avec 
perles sur le devant.

Couleur : bleu marine
 
Taille : M

Matières : laine

BÉRET COLIBRI

RÉF.  :  TRUC P 53

Petit nœud avec boucle, dou-
blure coton.

Couleur : marron clair

Taille : 25 cm (extérieur) / 17 
cm (intérieur)

Matières : feutre

https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698568305802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,bandeau%20%C3%A0%20plumes&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698566605802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,b%C3%A9ret%20basque&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997691014305802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,b%C3%A9ret%20bleu&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698566905802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,b%C3%A9ret%20colibri&offset=0
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RÉF.  :  TRUC P 55

Couleur : marron clair

Taille : Taille : 25 cm (ex-
térieur) / 17 cm (intérieur)

Matières : feutre

BÉRET EN FEUTRE MARRON

Petite boucle en simili cuir sur 
le côté, bande de maintien en 
tissu.

BIBI  EN FEUTRE BLEU

RÉF.  :  TRUC P 49

A la mode dans les années 30 et 
40. A faire tenir avec une épin-
gle à cheveux (non fournie).

Couleur : bleu marine

Taille : 18 cm

Matières : feutre

BIBI  EN FEUTRE ROSE

RÉF.  :  TRUC P 47

A la mode dans les années 30 et 
40. A faire tenir avec une épin-
gle à cheveux (non fournie).

Couleur : rose

Taille : 18 cm

Matières : feutre

BIBI  EN PAILLE MARIJA

RÉF.  :  TRUC M 43

Orné d'un ruban blanc.Couleur : naturel

Taille : 29 cm

Matières : paille

RÉF.  :  TRUC P 52

Couleur : naturel

Taille : 23 cm

Matières : paille

BIBI  EN PAILLE NATURELLE

Chapeau plat, bande de main-
tien en coton. A faire tenir avec 
une épingle à cheveux (non 
fournie).

BOB NOIR

RÉF.  :  TRUC P 61

Le truc en plus : deux poches 
zippées sur les côtés.

Couleur : noir

Taille : 60 cm 

Matières : 100% coton

BONNET DE NOËL

RÉF.  :  TRUC P 59

A porter au moins une fois par 
an.

Couleur : rouge, blanc
 
Taille : 28 cm (intérieur) / 40 
cm (hauteur)

Matières : 100% polyester

BONNET EN LAINE À FLEUR ROUGE

RÉF.  :  TRUC P 46

L'intemporel petit bonnet de 
laine.

Couleur : marron et rouge

Taille : 25 cm

Matières : laine

https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698566405802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,b%C3%A9ret%20en%20feutre&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698568105802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,bibi%20en%20feutre%20bleu&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698568505802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,bibi%20en%20feutre&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997699513305802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,bibi%20en%20paille&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698567205802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,bibi%20en%20paille&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698564005802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,bob%20noir&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698564705802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,bonnet%20noel&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698568805802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,bonnet%20en%20laine%20fleur&offset=0
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RÉF.  :  TRUC P 50

Couleur : noir

Taille : 21 cm

Matières : laine

BONNET EN LAINE À POMPON NOIR

Ceci n'est pas un ananas.

BONNET EN LAINE GRIS

RÉF.  :  TRUC P 56

Large rebord, épais.Couleur : gris souris

Taille : 22 cm

Matières : laine

BONNET EN LAINE ROUGE À VISIÈRE

RÉF.  :  TRUC P 57

Tricot à grosse maille, pompon, 
visière rigide.

Couleur : rouge

Taille : 18 cm

Matières : laine

CANOTIER « MAURICE »

RÉF.  :  TRUC M 16

Orné d'un ruban noir. L'heureux 
temps des guinguettes !

Couleur : naturel

Taille : 57

Matières : paille

CASQUE PU – GARDIEN

RÉF.  :  TRUC M 11

Peut être rembourré pour 
s’ajuster à votre tour de tête. 
Lanière de serrage en cuir. 

Couleur : acier
 
Taille : 60 cm (intérieure)

Matières : polyuréthane, cuir

RÉF.  :  TRUC G 48

Couleur : noir

Taille : 56 cm (extérieur) / 35 
cm (intérieur)

Matières : paille

CAPELINE NOIRE EN PAILLE

Chapeau féminin à bords 
larges, galons en coton noirs, 
fleur en viscose. 
Notre conseil : ajoutez des 
fleurs ou des plumes.

CAPELINE ROUGE EN RAYON

RÉF.  :  TRUC G 49

Chapeau à bords larges, galon 
et plis décoratifs en viscose.
Notre conseil : ajoutez des 
fleurs ou des plumes.

Couleur : rouge

Taille : 56. 39 cm (extérieur)

Matières : 100% rayon

CASQUETTE PLATE EN VELOURS CÔTELÉ

RÉF.  :  TRUC P 60

Doublure noire en polaire, 
calotte cousue à la visière, lon-
gueur de la visière 5cm. Effet 
délavé sur le velours.

Couleur : marron / beige

Taille : 18 cm (intérieur)

Matières : velours, polaire

https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698568005802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,bonnet%20en%20laine%20%C3%A0%20pompon
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698566305802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,bonnet%20laine%20gris&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698566105802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,bonnet%20laine%20rouge&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638557605802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,canotier%20maurice&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638168805802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,casque%20pu%20gardien&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997699512705802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,capeline%20noire&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997699512605802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,capeline%20rouge&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698564305802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,casquette%20plate&offset=0


YOUR TITLE (MASTER PAGE)34 YOUR TITLE (MASTER PAGE) 35

RÉF.  :  TRUC M 49
RÉF.  :  TRUC M 50

Couleur : noir

Taille : 60, 27 cm

Matières : 90% polyester, 
10% polyuréthane

CASQUETTE YMCA

Forme hexagonale, visière 5 
cm, boutons dorés.

CHAPEAU CLOCHE BORDEAUX

RÉF.  :  TRUC M 44

Ruban et passementerie bran-
debourg assortis. Il aurait plu 
à Garbo.

Couleur : bordeaux

Taille : 57, bords 6 cm

Matières : 100% laine

CHAPEAU CLOCHE EN LAINE BLEU

RÉF.  :  TRUC P 51

Chapeau malléable. Ruban bleu 
décoratif.

Couleur : bleu marine

Taille : 28 cm

Matières : laine

CHAPEAU CLOCHE EN VELOURS MARRON

RÉF.  :  TRUC M 39

Chapeau malléable, ruban 
décoratif sur le pourtour, dou-
blure synthétique.

Couleur : marron

Taille : 30 cm

Matières : velours, syn-
thétique

RÉF.  :  TRUC M 38

Couleur : vert forêt

Taille : 26 cm

Matières : velours

CHAPEAU CLOCHE EN VELOURS VERT

Noeud décoratif sur le côté, 
bandeau.

CHAPEAU DE CARNAVAL BICOLORE

RÉF.  :  TRUC M 40

"Le meilleur moyen de réaliser 
l’impossible est de croire que 
c’est possible."

(Alice au pays des merveilles, 
le chapelier fou).

Couleur : vert et jaune

Taille : 18 cm (intérieur) / 25 
cm (hauteur)

Matières : 100% polyester

CHAPEAU DE FOU À CORNE

RÉF.  :  TRUC M 42

Petits pompons au bout des 
cornes.

Couleur : vert, violet

Taille : 16 cm (intérieur) / 35 
cm (hauteur)

Matières : 100% polyester

CHAPEAU DE FOU MULTICOLORE

RÉF.  :  TRUC M 41

"Le fou se croit sage et 
le sage se reconnaît fou." 
(Shakespeare)

Couleur : vert, jaune, rouge, 
noir

Taille : 19 (intérieur) / 30 cm 
(hauteur)

Matières : 100% polyester

https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997699512405802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,casquette%20ymca&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997699513105802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,chapeau%20cloche%20bordeaux&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698567805802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,chapeau%20cloche%20en%20laine&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698567305802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,chapeau%20cloche%20en%20velours&offset=0
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https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698565305802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,chapeau%20carnaval&offset=0
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CHAPEAU D’ARLEQUIN NOIR

RÉF.  :  TRUC G 7

Feutre souple, à mettre en 
forme selon vos envies. Voir 
les masques et les plumes pour 
compléter votre costume.
Chapeau seul, sans masque.

Couleur : noir

Taille : adaptable à toutes les 
physionomies

Matières : feutre

CHAPEAU D’ARLEQUIN MARRON

RÉF.  :  TRUC G 8

Feutre souple, à mettre en 
forme selon vos envies. Voir 
les masques et les plumes pour 
compléter votre costume.
Chapeau seul, sans masque.

Couleur : marron

Taille : adaptable à toutes les 
physionomies

Matières : feutre

CHAPEAU D’ARLEQUIN ROUGE

RÉF.  :  TRUC G 9

Feutre souple, à mettre en 
forme selon vos envies. Voir 
les masques et les plumes 
pour compléter votre costume. 
Chapeau seul, sans masque.

Couleur : rouge

Taille : adaptable à toutes les 
physionomies

Matières : feutre

CHAPEAU MOU CHINÉ

RÉF.  :  TRUC P 58

Effet laine tricotée.Couleur : noir chiné gris

Taille : 26 cm

Matières : 100% acrylique

Chapeau d'ar lequin . 

C e  f e u t re  m a l lé a l a b le  p e u t  ê t re 
mis  en  forme de  d iverses  façons , 
et  agrémenté de p lumes ou autres 
accessoires .

Disponible en 3 couleurs .
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CHAPEL DE FER – KONRAD

RÉF.  :  TRUC G 5

Attention, cette coiffe en métal 
est très lourde. Peut être rem-
bourrée pour s’ajuster à votre 
tour de tête.
Prêtée sans cotte de mailles.

Couleur : acier
 
Taille : 60 cm (circonférence 
intérieure)

Matières : Acier d'une épais-
seur de 1,2 mm

COURONNE

RÉF.  :  TRUC P 27

En plastique, pour les rois d'un 
soir.

Couleur : doré

Taille : 18 cm (intérieur) / 14 
cm (hauteur)

Matières : plastique et tissu

CHAPEAU MYRIAM

RÉF.  :  TRUC M 45

Chapeau féminin avec ruban 
noir en velours et nœud.

Couleur : noir

Taille : 56

Matières : 100% laine

RÉF.  :  TRUC M 46
RÉF.  :  TRUC M 47
RÉF.  :  TRUC M 48

Couleur : noir

Taille : 56

Matières : 100% paille

CHAPEAU MOU EN PAILLE NOIR

Chapeau malléable. Bord 
recourbé, galon noir sur le 
rebord, bande de maintien en 
coton. RÉF.  :  TRUC P 28

Couleur : cuivre

Taille : 9 cm (diamètre in-
térieur) / 5 cm (hauteur)

Matières : métal et strass

COURONNE EN MÉTAL

Couronne miniature à porter 
sur un chignon par exemple.

DIADÈME

RÉF.  :  TRUC P 23

A poser sur la chevelure. 
L’armature dentée permet une 
bonne tenue.

Couleur : argent

Taille : 

Matières : plastique et strass

HAUT-DE-FORME

RÉF.  :  TRUC M 12

Orné d'un ruban noir avec un 
nœud stylisé (n’est pas un cha-
peau claque rabattable).

Couleur : noir

Taille : 57 / 16 cm (hauteur)

Matières : 100% laine

RÉF.  :  TRUC M 13

Orné d’un ruban noir.Couleur : noir

Taille : 58

Matières : feutre 

CHAPEAU MELON NOIR
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TRICORNE EN CUIR NOIR

RÉF.  :  TRUC G 6

Les bordures peuvent être 
dénouées pour ouvrir le 
chapeau.

Couleur : noir
 
Taille : 57

Matières : cuir

CASQUE DE CHANTIER BLANC

RÉF.  :  TRUC P 29

Type I, classe C (protec-
tion légère de la tête), plas-
tique ABS, taille ajustable par 
jugulaire.

Couleur : blanc

Taille : 56-63

Matières : plastique ABS

RÉF.  :  TRUC M 14

Couleur : noir

Taille : 57

Matières : feutre

PETIT TRICORNE BORDÉ (TAILLE 57)

En feutre de laine et bordé d'un 
galon contenant un fil de cuivre 
pour rigidifier la coiffe.

PETIT TRICORNE BORDÉ (TAILLE 58)

RÉF.  :  TRUC M 15

En feutre de laine et bordé d'un 
galon contenant un fil de cuivre 
pour rigidifier la coiffe.

Couleur : noir

Taille : 58

Matières : feutre

BANDEAU CHARLESTON

RÉF.  :  TRUC P 87
RÉF.  :  TRUC P 92

Follement années 20.
Bandeau élastique cousu de 
sequins.

Couleur : noir

Taille : 20 cm (hauteur)

Matières : synthétique, plume

RÉF.  :  TRUC M 36

Couleur : grenat

Taille : 57,5

Matières : velours, tissu et 
plastique

KÉPI DE VÉTÉRINAIRE DE L’ARMÉE FRANÇAISE

Authentique képi militaire. 
Sans insigne. Voir aussi l’uni-
forme de vétérinaire dans les 
costumes.
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1. Lavage

Elle peut être lavée avec un shampoing à perruque et éventuellement un après-shampoing 
avant d'être démêlée.
Laver à la main uniquement, pas de passage en machine !
La perruque doit être lavée par vos soins avant de nous être restituée.

2. Démêlage et coiffage

Une fois sèche, démêler avec les doigts grossièrement avant de la peigner avec un peigne à 
dents larges en commençant par le milieu de la longueur dans un mouvement de la racine 
vers les pointes.
Vous pouvez utiliser un spray démêlant sur les parties les plus emmêlées. Une brosse métal-
lique est utile pour éviter l’électricité statique.
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Optimisat ion de l 'apparence et méthodes 
de coiffage d'une perruque 

ASTUCES

RÉF.  :  TRUC P 84

Couleur : blond

Taille : adaptable

Matières : 100% fibres syn-
thétiques

PERRUQUE CLEM

Carré court avec frange, blond 
platine.

PERRUQUE DARREN

RÉF.  :  TRUC P 78 
RÉF.  :  TRUC P 79
RÉF.  :  TRUC P 80
RÉF.  :  TRUC P 81

Cheveux courts, dégradés avec 
frange.

Couleur : blond et gris

Taille : adaptable

Matières : 100% fibres syn-
thétiques

PERRUQUE CHANTAL

RÉF.  :  TRUC P 85

Carré court avec frange.Couleur : noir
 
Taille : adaptable

Matières : 100% fibres syn-
thétiques

PERRUQUE VAL

RÉF.  :  TRUC P 86

Carré mi-long avec frange, 
boucles.

Couleur : noir
 
Taille : adaptable

Matières : 100% fibres syn-
thétiques
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RÉF.  :  TRUC P 82

Couleur : noir et gris

Taille : adaptable

Matières : 100% fibres syn-
thétiques, latex

PERRUQUE FRÈRE TUCK

Tonsure avec cheveux courts 
frisés, fausse calvitie en caou-
tchouc (plus jaune que la cou-
leur peau).

PERRUQUE GLAM

RÉF.  :  TRUC P 40

Cheveux courts, dégradés avec 
frange. L’effet n’est pas aussi 
impeccable que sur la photo !

Couleur : noir
 
Taille : adaptable. Longueur 
des cheveux : 29 cm

Matières : 100% fibres syn-
thétiques

PERRUQUE SERGIO

RÉF.  :  TRUC P 83

Coupe boule, avec boucles 
courtes et serrées.

Couleur : noir
 
Taille : adaptable

Matières : 100% fibres syn-
thétiques

CHEVEUX LONGS BLANCS

RÉF.  :  TRUC P 88

Sans bandeau de maintien, ces 
faux cheveux blancs à reflets 
gris peuvent être arrangés à 
votre convenance.

Couleur :blanc
 
Taille : adaptable (longueur 
totale des fibres : 120 cm)

Matières : 100% fibres syn-
thétiques

RÉF.  :  TRUC P 89

Couleur : blond platine
 
Taille : adaptable (longueur 
des cheveux : 50 cm)

Matières : 100% fibres syn-
thétiques

PERRUQUE GWENDOLINE

Coupe longue, frange, boucles.

PERRUQUE PERCY

RÉF.  :  TRUC M 57

Coupe longue, sans frange, 
boucles.

Couleur : gris argenté

Taille : adaptable (longueur 
des cheveux : 60 cm)

Matières : 100% fibres syn-
thétiques

PERRUQUE AMADEUS

RÉF.  :  TRUC M 58

Cheveux longs, sans frange, 
boucles. Peuvent être noués 
avec un catogan ou un ruban.

Couleur : blanc

Taille : adaptable (longueur 
des cheveux : 60 cm)

Matières : 100% fibres syn-
thétiques

PERRUQUE OZZY

RÉF.  :  TRUC M 59

Coupe mi-longue dégradée, 
pointes blanches, sans frange. 
Digne de Tina Turner.

Couleur : gris et blanc

Taille : adaptable (longueur 
des cheveux : 45 cm)

Matières : 100% fibres syn-
thétiques
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COLOMBINA LISCIA NOIR

RÉF.  :  TRUC P 19 
RÉF.  :  TRUC P 20

Cuir véritable avec ruban à 
nouer noir

Couleur : noir

Taille : env. 23 cm, Hauteur : 
env. 10 cm

Matières : cuir

COLOMBINA LISCIA ROUGE

RÉF.  :  TRUC P 21
RÉF.  :  TRUC P 22

Cuir véritable avec ruban à 
nouer noir

Couleur : rouge

Taille : env. 23 cm, Hauteur : 
env. 10 cm

Matières : cuir

DEMI-VISAGE RÉALISTE

RÉF.  :  TRUC P 16

Tout n'est qu'illusion.Couleur : chair

Taille : 17 cm (hauteur et 
largeur)

Matières : papier mâché

RÉF.  :  TRUC P 14

Couleur : noir

Taille : 23 cm (longueur) x 16 
cm (hauteur)

Matières : cuir

ARLEQUIN

Cuir véritable avec ruban à 
nouer noir

NEZ DE CLOWN

RÉF.  :  TRUC P 75
RÉF.  :  TRUC P 76

Prêté par lot de 4.Couleur : rouge
 
Taille : unique

Matières : plastique

PANTALONE DE CUOIO

RÉF.  :  TRUC P 18

Couleur : brun

Taille : env. 18 cm, Hauteur : 
env. 13 cm, Profondeur : env. 
13 cm

Matières : cuir

Cuir véritable, avec ruban à 
nouer noir.

RÉF.  :  TRUC P 11
RÉF.  :  TRUC P 12

Couleur : blanc

Taille : 17 cm

Matières : cuir

MORETTA BLANC

Attention, ce masque couvre 
la bouche mais ne couvre pas 
l’intégralité du visage.

MORETTA NOIR

RÉF.  :  TRUC P 13

Attention, ce masque couvre 
la bouche mais ne couvre pas 
l’intégralité du visage.

Couleur : noir

Taille : 17 cm

Matières : cuir
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SCARAMOUCHE DE CUOIO

RÉF.  :  TRUC M 6

Cuir véritable, avec ruban à 
nouer noir.
.

Couleur : brun

Taille : 30 cm (longueur) x 16 
cm (largeur)

Matières : cuir

VOLPE DE CUOIO

RÉF.  :  TRUC P 17

Cuir véritable, avec ruban à 
nouer noir.

Couleur : brun
 
Taille : env. 19 cm, Hauteur : 
env. 18 cm, Profondeur : env. 
9 cm

Matières : cuir

RÉF.  :  TRUC P 15

Couleur : marron foncé

Taille : 18 cm (largeur) x 14 
cm (hauteur) x 20 cm (lon-
gueur)

Matières : cuir

POLICHINELLE

Cuir véritable, avec ruban à 
nouer noir.

Maurice Sand, "Masques et bouffons" 
(Col lect ions Théâtrothèque Gaston 
Baty)

https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638279505802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,scaramouche&facet=rtype,include,other&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638279905802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,volpe&facet=rtype,include,other&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638280105802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,polichinelle&facet=rtype,include,other&offset=0


VÊTEMENTS

YOUR TITLE (MASTER PAGE)54 YOUR TITLE (MASTER PAGE) 55



YOUR TITLE (MASTER PAGE)56 YOUR TITLE (MASTER PAGE) 57

LAVAGE

Nous vous remercions de bien l ire 
la feui l le de consignes qui  vous 
sera donnée lors de l ’emprunt ou 
de respecter les indicat ions sur 
les ét iquettes des fabricants .

Sauf indication contraire, de laver 
les vêtements et de nous les ren-
dre propres et pl iés dans les con-
teneurs dans lesquels i ls vous ont 
été prêtés,  et  avec les ét iquettes 
d’ ident if icat ion des objets .

RÉF.  :  TRUC G 18

Couleur : vert

Taille : 40

Matières : cuir

BUSTIER À LACETS EN DAIM

Le bustier se lace sur le devant 
ainsi que sur les côtés à l'aide 
de trois lanières en cuir incluses 
mesurant chacune 1,5 m de 
long, ce qui permet un réglage 
ajusté à votre taille. RÉF.  :  TRUC M 52

Couleur : bleu

Taille : 160 cm

Matières : synthétique

CAPE BLEU CANARD

Très longue cape, légère, bel 
effet satin brillant prenant la 
lumière, col fermant par velcro.

RÉF.  :  TRUC G 45

Couleur : vert émeraude

Taille : drap de laine

Matières : M

CAFTAN VERT BRODÉ

Broderies, galons et boutons 
en fil doré. Veste longue et 
ample, sans col, fendue sur les 
côtés. Traces d’usage, a servi 
lors de productions scéniques, 
mais bon état général. Prêtée 
dans une housse à vêtement 
+ cintre.

https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638240605802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,bustier%20%C3%A0%20lacets&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997700019805802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,cape%20bleu%20canard&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698477305802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,caftan%20vert&offset=0
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RÉF.  :  TRUC G 22

Couleur : noir

Taille : 150 cm

Matières : 100% coton

CAPE AVEC PÈLERINE – 
ROTHGAR (NOIRE)

Cape à capuche avec pèlerine 
qui descend jusqu'aux épaules.

RÉF.  :  TRUC G 21

Couleur : marron

Taille : 150 cm

Matières : 100% coton

CAPE AVEC PÈLERINE – 
ROTHGAR (MARRON)

Cape à capuche avec pèlerine 
qui descend jusqu'aux épaules.

RÉF.  :  TRUC M 53

Couleur : jaune

Taille : 160 cm

Matières : coton

CAPE MAÏS

Très longue cape, légère, effet 
jute, col fermant par lacets.

RÉF.  :  TRUC P 66

Couleur : noir et or

Taille : 38

Matières : 100% polyester, 
doublure coton

CARACO NOIR ET OR

Matière effet velours, décol-
leté avec galon doré et strass, 
volants noirs, bretelles fines 
réglables.

RÉF.  :  TRUC P 62

Couleur : rouge et noir

Taille : M

Matières : 100 % polyamide, 
doublure 100% polyester

CARACO ROUGE ANNÉES 
FOLLES

Couleur rouge, dentelle noire, 
bretelles, sans manches, 
bijou en strass noir cousu à 
l'encolure.

RÉF.  :  TRUC P 64 

Couleur : métallisé, blanc

Taille : M

Matières : 100 % synthétique

CARACO ARGENTÉ

Caraco à bretelles fines régla-
bles. Dos blanc, face avant avec 
sequins effet métallisé.

https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638239305802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,cape%20avec%20pelerine&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638239405802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,cape%20avec%20pelerine&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997700019705802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,cape%20mais&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698485305802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,caraco&facet=rtype,include,other&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698475905802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,caraco&facet=rtype,include,other&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698475605802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,caraco&facet=rtype,include,other&offset=0
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RÉF.  :  TRUC M 26

Couleur : kaki

Taille : M

Matières : 100 % coton

CHAUSSES VERTES 
(TAILLE M)

Pièce de costume traditionnel 
du Moyen-âge au XVIIIe siè-
cle. Laçage aux mollets, taille 
élastique. Sans poches.

RÉF.  :  TRUC M 27

Couleur : noir

Taille : L

Matières : 100 % coton

CHAUSSES NOIRES 
(TAILLE L)

Pièce de costume traditionnel 
du Moyen-âge au XVIIIe siè-
cle. Laçage aux mollets, taille 
élastique. Sans poches.

RÉF.  :  TRUC P 45

Couleur : blanc

Taille : 38

Matières : 50% coton, 50% 
polyester

CHEMISE BLANCHE 
EUGÉNIE

Jeu de plis et galons brodés, 
dentelle sur les manches. 
Manches ¾.

RÉF.  :  TRUC P 70

Couleur : orange, marron, 
rouge, bleu
Taille : L
Matières : 63% viscose, 37% 
acétate

CHEMISE JAKARTA

Chemise coupe homme, d’orig-
ine indonésienne avec motif 
traditionnel par impression 
batik.

RÉF.  :  TRUC P 65

Couleur : bleu turquoise

Taille : 39/40

Matières : 100% polyester

CHEMISE TONY MANERO

Coupe homme, effet satin bril-
lant, poche côté coeur. John 
Travolta n'avait pas mieux dans 
"Saturday night fever".

RÉF.  :  TRUC P 63

Couleur : blanc

Taille : L

Matières : coton

CHEMISE MOUSQUETAIRE

Fermeture sur l’avant par 
velcro. Manches bouffan-
tes resserrées au poignet par 
élastique, col jabot.

https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997649247905802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,chausses%20vertes&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997649247605802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,chausses%20noires&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997697933405802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,chemise%20blanche%20eug%C3%A9nie&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698483805802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,chemise%20jakarta&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698485605802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,chemise%20manero&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698485905802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,chemise%20mousquetaire&offset=0
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RÉF.  :  TRUC P 67

Couleur : noir et orange

Taille : 44

Matières : 50% coton, 50% 
polyester

DÉBARDEUR NOIR ET OR-
ANGE

Boutons sur le col, bordure 
orange cousue de strass.

RÉF.  :  TRUC P 69

Couleur : rouge, orange, vert 
et jaune.

Taille : 38

Matières : 63% viscose, 37% 
acétate

CHEMISIER RAYÉ

Coupe cintrée, fermeture 5 
boutons, manches courtes, 2 
poches à rabat.

RÉF.  :  TRUC P 44

Couleur : rose, blanc, doré
Taille : 38
Matières : 80% coton, 18% 
polyamide, 1% polyester, 
1% élasthanne, fil métallique 
lurex doré

CHEMISE TUNIQUE RAYÉE 
ROSE

Chemise légère sans col, fer-
meture 3 boutons, passants et 
ceinture, manches ¾.

RÉF.  :  TRUC G 20

Couleur : vert

Taille : 

Matières : 100% coton

GILET DE MAÎTRE D 'ARMES

Ce gilet sans manches permet 
une grande liberté de mouve-
ment. Le devant du gilet est 
garni de deux rangées de bou-
tons. La coupe élargit visuelle-
ment les épaules.

RÉF.  :  TRUC P 18

Couleur : bleu

Taille : S/M

Matières : 100% coton

GILET DE PIRATE BLEU 
(TAILLE S-M)

Le laçage sur le devant per-
met d'ajuster facilement le gilet 
pour l'adapter à sa silhouette. 
La coupe convient pour hom-
mes ou femmes.

RÉF.  :  TRUC P 19

Couleur : bleu

Taille : L/XL

Matières : 100% coton

GILET DE PIRATE BLEU 
(TAILLE L-XL)

Le laçage sur le devant per-
met d'ajuster facilement le gilet 
pour l'adapter à sa silhouette. 
La coupe convient pour hom-
mes ou femmes.

https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698484605802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,d%C3%A9bardeur%20noir&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698484305802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,chemisier%20ray%C3%A9&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997697933505802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,chemise%20tunique%20ray%C3%A9e&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638240405802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,gilet%20de%20maitre&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638240105802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,gilet%20de%20pirate&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638240005802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,gilet%20de%20pirate&offset=0
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RÉF.  :  TRUC P 25

Couleur : brun
Taille : S-M
Matières : 69 % laine, 19 % 
polyester, 7 % polyamide, 5 
% acrylique; rembourrage : 
100 % coton

GILET D ' INGÉNIEUR STE-
AMPUNK

Devant en laine, arrière com-
posé d'une fine étoffe de satin 
marron également utilisée 
pour la doublure. A l'arrière 
une lanière réglable donne sa 
forme au gilet, orné d’une dou-
ble rangée de huit boutons en 
forme de roues dentées. Larges 
revers sur le devant et le col 
droit attenant à la nuque.

RÉF.  :  TRUC M 28

Couleur : noir

Taille : M

Matières : 100 % coton

HAUT-DE-CHAUSSES 
NOIRS (TAILLE M)

Pièce de costume traditionnel 
du Moyen-âge au XVIIIe siècle.

RÉF.  :  TRUC P 72

Couleur : rose

Taille : 38

Matières : coton

GILET ROSE

3 boutons dorés, effet broderie 
motif végétal.

RÉF.  :  TRUC M 29

Couleur : noir

Taille : L

Matières : 100 % coton

HAUT-DE-CHAUSSES 
NOIRS (TAILLE L)

Pièce de costume traditionnel 
du Moyen-âge au XVIIIe siècle.

RÉF.  :  TRUC P 41

Couleur : marron

Taille : 44

Matières : 45 % coton,55% 
polyamide, doublure 100% 
polyester

JUPE À VOLANTS MARRON

Galon, fleur, volants, fermeture 
éclair sur le côté.

RÉF.  :  TRUC P 43

Couleur : bleu et blanc

Taille : 40. Longueur : 80 cm
Matières : 100% viscose

JUPE BLEUE À POIS 
BLANCS

Jupe plissée légère, fermeture 
par zip et bouton à l’arrière.

https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638239605802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,gilet%20steampunk&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997649246705802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,haut%20de%20chausses&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698483505802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,gilet%20rose&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997649245705802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,haut%20de%20chausses&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997697952705802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,jupe%20%C3%A0%20volants&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997697950005802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,jupe%20bleue&offset=0
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RÉF.  :  TRUC G 42

Couleur : noir

Taille : XL. Longueur : 90 cm

Matières : laine, cuir, syn-
thétique

MANTEAU EN LAINE BOU-
CLETTE ET CUIR

Fermeture 4 boutons, col et 
bord en cuir, manches en cuir 
et laine, bande de cuir sur les 
côtés, doublure synthétique, 2 
poches. Prêté dans une housse 
à vêtement + cintre.RÉF.  :  TRUC P 42

Couleur : écru

Taille : 40. Longueur : 97 cm

Matières : 100% polyamide

JUPON LORA

Léger et légèrement transpar-
ent, ceinture élastique, dentelle 
sur la bordure.

RÉF.  :  TRUC M 55

Couleur : Bleu, mauve, bor-
deaux, jaune

Taille : 36. Longueur : 60 cm

Matières : 10% fibres, 55% 
polyester, 35% laine

JUPE MACLEOD

Jupe trapèze plissée en tartan 
MacLeod, fermeture par zip sur 
le côté.

RÉF.  :  TRUC G 43

Couleur : noir

Taille : M. Longueur : 126 cm

Matières : 65% laine, 20% 
nylon, 15% cachemire, dou-
blure 100% viscose

MANTEAU LONG NOIR

Très long manteau tombant 
jusqu’aux pieds, coupe homme. 
Fermeture 3 boutons, 2 poches 
passepoilées, dos fendu, 3 bou-
tons sur les manches. Prêté 
dans une housse à vêtement 
+ cintre.

RÉF.  :  TRUC G 38

Couleur : noir

Taille : 38. Longueur : 95 cm

Matières : drap de laine, syn-
thétique

MANTEAU JAVERT

Fermeture 3 boutons, 3 faux 
boutons, 1 poche intérieure, 
dos fendu. (Doublure intérieure 
usée, ce costume a servi pour 
des productions théâtrales, 
extérieur en très bon état). 
Prêté dans une housse à vête-
ment + cintre.RÉF.  :  TRUC G 41

Couleur : noir

Taille : L. Longueur : 100 cm

Matières : 65% laine, 20% 
nylon, 15% cachemire, dou-
blure 100% viscose

MANTEAU EN LAINE NOIR

Fermeture 2 boutons, 2 poches 
à rabat, 1 poche intérieure, 
épaulettes, dos fendu. Prêté 
dans une housse à vêtement 
+ cintre.

https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698491805802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,manteau%20en%20laine&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997697950305802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,jupon%20lora&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997700019305802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,jupe%20macleod&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698477605802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,manteau%20long%20noir&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997697949905802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,manteau%20javert&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997697933905802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,manteau%20en%20laine&offset=0
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RÉF.  :  TRUC G 19

Couleur : noir

Taille : L

Matières : 100 % coton; rem-
bourrage : 100 % polyester

POURPOINT EN VELOURS « 
ROI HENRI VIII  »

Pourpoint en velours matelassé, 
décoré de galons. Des crochets 
métalliques fixés sur l'ourlet 
orné de strass avec des brides 
en tissu permettent de fermer 
la veste. Vêtement très chaud. 
Prêté dans une housse à vête-
ment + cintre.
Veste seule, sans pantalon.

RÉF.  :  TRUC M 17

Couleur : marron

Taille : M. Longueur : 124 cm, 
longueur des manches : 63 
cm

Matières : 100% coton

ROBE À CAPUCHE – AL-
FRIC

Cette robe ne ferme pas sur 
le devant et se porte come un 
par-dessus. Manches évasées.
Padawan, mendiant, assas-
sin, seigneur, les usages sont 
multiples. RÉF.  :  TRUC P 39

Couleur : multicolore

Taille : M

Matières : 100% satin

PEIGNOIR KIMONO EN 
SATIN

Kimono décoré de paons et de 
motifs végétaux. Avec ceinture 
et 2 poches.

RÉF.  :  TRUC P 77

Couleur : rose

Taille : 42. Longueur : 80 cm

Matières : 100% polyester

ROBE FOURREAU EN SE-
QUINS ROSES

Pour briller de mille feux.

RÉF.  :  TRUC P 77

Couleur : rose et blanc

Taille : 38. Longueur : 80 cm

Matières : 100% coton

ROBE PRIMA

Col large et blanc tombant sur 
les épaules, fleur au corsage, 
plissée à la taille.

RÉF.  :  TRUC G 46

Couleur : noir et doré

Taille : XL. Longueur : 130 cm

Matières : gaze de coton, 
synthétique

ROBE BÉATRICE

Robe avec jupon blanc et jaune 
et surjupe noire plissée, sans 
col, pastilles dorées, réfléchis-
sant la lumière. Zip dans le dos. 
Prêtée dans une housse à vête-
ment + cintre.

https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638240505802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,pourpoint%20velours&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638240205802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,robe%20%C3%A0%20capuche&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997690977105802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,peignoir%20kimono&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997699968005802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,robe%20fourreau&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997699967705802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,robe%20prima&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698476605802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,robe%20b%C3%A9atrice&offset=0
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RÉF.  :  TRUC G 29

Couleur : rouge

Taille : L

Matières : 

ROBE CORDÉLIA ROUGE

Décorée de galons à motif 
celtique, manches évasées. A 
porter avec une ceinture pour 
souligner la taille.
Robe seule, sans accessoires.

RÉF.  :  TRUC G 30

Couleur : bleu, rouge, jaune

Taille : M

Matières : 97% polyester, 3% 
spandex

ROBE DORINE JAUNE

Avec faux-corset à lacets.

RÉF.  :  TRUC G 31

Couleur : noir et gris

Taille : L

Matières : 97% polyester, 3% 
spandex

ROBE DORINE GRISE

Avec faux-corset à lacets.

RÉF.  :  TRUC M 54

Couleur : rouge

Taille : 40. Longueur : 90 cm

Matières : 62% coton, 34% 
polyester, 4% élasthanne

ROBE ESMARA ROUGE

Coupe droite, manches 
longues, fermeture zippée dans 
le dos.

RÉF.  :  TRUC G 47

Couleur : rose pâle

Taille : 36. Longueur : 93 cm
Matières : soie, tulle et den-
telle

ROBE LOLITA

Jupon en tulle, manches et 
gorge en dentelle. Robe plissée, 
bretelles à nouer autour du 
cou. Zip dans le dos. Prêtée 
dans une housse à vêtement 
+ cintre.

RÉF.  :  TRUC M 20
RÉF.  :  TRUC M 21

Couleur : noir et bleu

Taille : XL

Matières : 100 % coton, rem-
bourrage : 100 % polyester

TABARD NOIR ET BLEU

Tabard seul, sans cotte de 
mailles ni ceinture.
Prévoyez une ceinture pour le 
meilleur effet.

https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997649248605802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,robe%20cordelia&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997649248505802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,robe%20dorine&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997649248105802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,robe%20dorine&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997700019405802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,robe%20esmara&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698476405802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,robe%20lolita&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638239805802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,tabard%20noir&offset=0
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RÉF.  :  TRUC M 22
RÉF.  :  TRUC M 23

Couleur : noir et rouge

Taille : XL

Matières : 100 % coton, rem-
bourrage : 100 % polyester

TABARD NOIR ET ROUGE

Tabard seul, sans cotte de 
mailles ni ceinture.
Prévoyez une ceinture pour le 
meilleur effet.

RÉF.  :  TRUC M 51

Couleur : bleu

Taille : XL, lo,ngueur : 140 cm

Matières : synthétique

TOGE BLEU MARINE

Grande toge couleur bleu 
marine, effet velours moiré 
reflétant la lumière, galon sur 
le rebord. A servi dans des pro-
ductions scéniques. L’encolure 
est coupée large, sans finition. 
Peut être nouée ou ajustée 
avec une ceinture.

RÉF.  :  TRUC P 71

Couleur : multicolore

Taille : M, longueur : 75 cm

Matières : 63% polyester, 
33% viscose, 4% élasthanne. 
Sur robe : 100% polyester

ROBE PSYCHÉDÉLIQUE

Robe stretch marron et sur-
robe bariolée.

RÉF.  :  TRUC G 33

Couleur : kaki

Taille : M (veste : 100-88) + 
pantalon (102-84) + cein-
turon à crans (103 cm)

Matières : 100 % laine à chevrons

UNIFORME DE VÉTÉRINAIRE 
DE L’ARMÉE FRANÇAISE

Uniforme authentique, insigne 
du corps des vétérinaires sur le 
col (caducée), pantalon à dou-
ble bandes et ceinturon. Prêté 
dans une housse à vêtement + 
cintre. Voir aussi le képi assorti 
dans les chapeaux.

RÉF.  :  TRUC P 26

Couleur : vert

Taille : M, ● longueur : 118 
cm, 

Matières : 100% coton

TUNIQUE - DIETRICH

Tunique seule, sans accessoires.

RÉF.  :  TRUC G 34

Couleur : bleu, orange

Taille : XS

Matières : 65% polyester, 
33% viscose, 2% élasthane, 
Doublure : 100% polyester

VESTE À CARREAUX BLEUE 
(TAILLE XS)

Fermeture 1 bouton, 3 poches 
sur le devant, 1 fausse poche 
côté coeur, deux fentes sur le 
dos. Prêtée dans une housse à 
vêtement + cintre.

https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638239705802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,tabard%20noir&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997700020005802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,toge%20bleu%20marine&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698483605802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,robe%20psychedelique&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997690124805802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,uniforme%20de%20veterinaire&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997638239505802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,tunique%20dietrich&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997691014105802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,veste%20%C3%A0%20carreaux&offset=0
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RÉF.  :  TRUC P 68

Couleur : gris, marron, rose, 
vert et jaune

Taille : 38

Matières : 57% rayon, 43% 
acétate

VESTE À CAPUCHE RAYÉE

Fermeture du col par velcro, 
capuche, deux poches.

RÉF.  :  TRUC G 28

Couleur : noir

Taille : L

Matières : coton effet jac-
quard

VESTE BEAUMARCHAIS 
NOIRE

Veste avec motif jacquard, 
reflétant la lumière. Style 
XVIIIe siècle, convient aussi 
pour un costume XVIIe siècle. 
Veste légère. Prêtée dans une 
housse à vêtement + cintre.

RÉF.  :  TRUC G 37

Couleur : bleu 

Taille : L

Matières : 100 % synthétique

VESTE BLEUE

Veste à 3 boutons, épaulettes, 
2 poches passepoilées et 1 
pochette, 4 poches passe-
poilées intérieures. Prêtée 
dans une housse à vêtement 
+ cintre. RÉF.  :  TRUC G 39

Couleur : marron, fil doré

Taille : 40

Matières : 84% polyester, 15% 
viscose, 1% fibres métalliques

VESTE COURTE CHINÉE

Veste sans col, sans poche, 
cintrée, épaulettes, ferme-
ture avec deux agrafes. Prêtée 
dans une housse à vêtement + 
cintre.

RÉF.  :  TRUC P 73

Couleur : beige, noir

Taille : 38

Matières : 77% polyester, 
19% viscose, 4% élasthanne

VESTE COURTE BEIGE

Veste sans col, cintrée, galon 
noir, boutons décoratifs, fer-
meture avec une agrafe.

RÉF.  :  TRUC G 44

Couleur : écru

Taille : L

Matières : 60% lin, 40% 
coton

VESTE CROISÉE BEIGE

Veste en lin coupe homme, à 
fermeture croisée 1 bouton, 
5 boutons factices, boutons 
sur les manches. Épaulettes, 2 
poches passepoilées, 2 poches 
intérieures. Prêtée dans une 
housse à vêtement + cintre.

https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698484505802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,veste%20%C3%A0%20capuche&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997649250305802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,veste%20beaumarchais&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997697951405802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,veste%20bleue&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997697949705802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,veste%20courte%20chin%C3%A9e&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698483105802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,veste%20courte%20beige&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698477405802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,veste%20crois%C3%A9e&offset=0
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RÉF.  :  TRUC G 35

Couleur : noir, rouge et or

Taille : 38

Matières : laine

VESTE DE CARABINIER

Authentique veste d’apparat 
de gendarme italien (années 
1950), col orné, épaulettes 
et queue de pie. Le détail pit-
toresque : des poches sont 
dissimulées dans les revers 
du queue de pie. Est proche 
des vareuses de gendarmes 
français des années 1870. 
Prêtée dans une housse à vête-
ment + cintre.

RÉF.  :  TRUC M 37

Couleur : bleu

Taille : M

Matières : 100 % syn-
thétique, tulle

VESTE DE PRINCE

Veste avec large encolure et 
col garni d'un liseré argenté, 
manches en tulle, fermeture 
par velcro.

RÉF.  :  TRUC P 74

Couleur : noir 

Taille : 40

Matières : 100 % synthétique

VESTE JOFFREY

Tissu avec effet satin. Col 
large, fermeture par velcro 
et bouton, manches en tulle 
transparentes.

RÉF.  :  TRUC G 27

Couleur : bordeaux

Taille : M

Matières : tissu effet velours

VESTE MARIVAUX ROUGE

Style XVIIIe siècle, convient 
aussi pour un costume XVIIe 
siècle. Veste légère. Prêtée 
dans une housse à vêtement 
+ cintre.

RÉF.  :  TRUC G 40

Couleur : rouge

Taille : M

Matières : coton, tulle

VESTE MÉNANDRE

Veste avec motif floral, fil doré, 
reflétant la lumière, jabot en 
dentelle, manches évasées, fer-
meture par zip sur le devant. 
Sans poches. Style XVIIe siè-
cle, convient aussi pour un 
costume XVIIIe siècle. Prêtée 
dans une housse à vêtement 
+ cintre.

RÉF.  :  TRUC G 36

Couleur : blanc

Taille : M

Matières : 100 % coton

VESTE SHERWANI

Tissu motif cachemire, galon 
brodé de fil argenté pailleté et 
strass sur l'encolure, les bor-
dures et les manches, manches 
fendues, 5 boucles de passem-
enterie brandebourg, ferme-
ture éclair. Prêtée dans une 
housse à vêtement + cintre.

https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997693357405802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,veste%20carabinier&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997697950705802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,veste%20prince&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997698482905802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,veste%20joffrey&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997649250505802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,veste%20marivaux&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997697934105802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,veste%20m%C3%A9nandre&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997697951905802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,veste%20sherwani&offset=0
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RÉF.  :  TRUC M 30
RÉF.  :  TRUC M 31 
RÉF.  :  TRUC M 32
RÉF.  :  TRUC M 33

Couleur : jaune fluo, bandes 
réléchissantes

Taille : M

Matières : synthétique

GILET JAUNE

Travaux, vélo, manifs… les 
usages sont multiples.

RÉF.  :  TRUC P 90

Couleur : blanc

Taille : M, longueur : 120 cm

Matières : 100% élasthanne

ROBE ELEKTRA

Ressorts sur les bretelles, sans 
manche. Tissu élasthanne pou-
vant s’adapter à votre morphol-
ogie. Look antique ou Marilyn 
Monroe, à vous de voir.

RÉF.  :  TRUC P 91

Couleur : prune

Taille : M, longueur : 80 cm

Matières : bouclettes 95% polyester, 
5% élasthanne. Uni : 71% viscose, 
26% polyester, 3% élasthanne

ROBE FUSEAU PRUNE

Aspect bouclettes sur le 
devant, sequins brillants assor-
tis, fausse ceinture avec boucle 
en métal. Sans manches.

RÉF.  :  TRUC M 60

Couleur : écru

Taille : 40, longueur : 125 cm

Matières : 40% coton, 20% 
lin

ROBE LONGUE ÉCRUE

Sans manches, 10 boutons, 
patte de serrage dans le dos, 
encolure en V.

RÉF.  :  TRUC M 61

Couleur : kaki, jaune

Taille : 40, longueur : 110 cm

Matières : Synthétique. 
Doublure : 59% acétate, 41% 
viscose

JUPE LONGUE KAKI

Longue jupe droite, fermée par 
8 boutons sur le côté, jupon 
marron.

RÉF.  :  TRUC M 62

Couleur : noir

Taille : 42, longueur : 90 cm

Matières : 92% polyester, 8% 
lycra

JUPE SOLANGE

Fermeture par zip dans le dos, 
2 grandes poches plaquées à 
l'avant, élastique de serrage sur 
le côté gauche.

https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997674274405802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,gilet%20jaune&facet=rtype,include,other&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997705963505802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,robe%20elektra&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997705963105802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,robe%20prune&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997705962805802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,robe%20longue%20%C3%A9crue&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997705962005802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,jupe%20kaki&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997705961505802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,jupe%20solange&offset=0
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RÉF.  :  TRUC M 63

Couleur : jaune, multicolore

Taille : 40, longueur : 80 cm

Matières : Synthétique

ROBE BUSTIER JAUNE

Pièces multicolores cousues 
sur le haut du buste et sur la 
bordure inférieure, fermeture 
par zip dans le dos, bas bouf-
fant. Aspect satiné. "Le dandy" ,  car icature de Brummel , 

par Dighton,  1805.

https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma997705961205802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,robe%20bustier%20jaune&offset=0


MISCELLANÉES
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Envoyez-nous les photos de vos créat ions ou taguez la 
Théâtrothèque sur les réseaux sociaux,  nous valor iserons 
vos projets sur nos pages. 
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RÉF.  :  TRUC G 26

CLUEDO ETUDES THÉÂTRALES

JEU DE L’OIE DES ÉTUDES THÉÂTRALES

RÉF.  :  TRUC M 24 (1-2)
RÉF.  :  TRUC M 25 (1-2)

Une création de la à l’occasion 
des 60 ans de la Théâtrothèque 
et de l’Institut d’Etudes 
Théâtrales (Théâtrothèque 
1959-2019). Un bon moyen 
de réviser l’histoire de la mise 
en scène au 20e et 21e siècle.

Contient : plateau + matériel 
de jeu

Taille : 42 x 30 cm

Matières : carton

MONOBATY

RÉF.  :  TRUC G 25

Une création de la Théâtrothèque 
à l’occasion des 60 ans de la 
Théâtrothèque et de l’Institut 
d’Etudes Théâtrales (1959-2019), 
déclinant le célèbre Monopoly. 
Vous avez toujours rêvé de pos-
séder l’Opéra de Paris ou le 
Théâtre du Soleil ?

Contient : le plateau, les 
cartes et tout le matériel de 
jeu
 
Taille : 36 x 36 cm

Matières : carton, papier

Une c réat ion  de  l a 
Théâtrothèque à l’occasion des 
60 ans de la Théâtrothèque et 
de l’Institut d’Etudes Théâtrales 
(1959-2019) déclinant le 
célèbre Cluedo. 

Contient : le plateau, les 
cartes et tout le matériel 
de jeu. 

Taille : 43 x 23 cm

Matières : carton, papier
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https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma990007394820405802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,cluedo%20%C3%A9tudes&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma990007429720405802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,jeu%20de%20l%27oie&offset=0
https://catalogue-bsn.sorbonne-nouvelle.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma990007394770405802&context=L&vid=33USPC_USN:USN&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,monobaty&offset=0
https://www.facebook.com/theatrothequegastonbaty/
https://www.instagram.com/theatrothequegastonbaty/?hl=fr
https://twitter.com/baty_gaston?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/in/th%C3%A9%C3%A2troth%C3%A8que-gaston-baty-2370a7167/?originalSubdomain=fr
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