
Donnez de l’allure à vos chapitres et intronisations

Un savoir-faire nourri d’histoire au service de vos costumes de cérémonie.

Lustre et prestige, voici ce que nous souhaitons apporter à vos confréries à travers notre sélection 

des plus beaux tissus et nos compétences de couture française développées sur 170 ans d’existence.

Nous sommes fiers d’habiller les plus grandes confréries.

Nous sommes à votre service.





Fournisseur des confréries les plus prestigieuses, créateur de nombreuses tenues, nous avons 

élaboré au fil des années un processus pour rationaliser la confection de vos costumes de 

confréries. 

Formes, tissus, volumes, accessoires ont été modélisés pour constituer notre guide de conception.

Nous voulons vous en faire profiter. En constituant votre tenue à partir de nos éléments 

catalogue, nous vous garantissons un costume sur mesures à  votre image, dans un prix maîtrisé.

Créez ou redéfinissez votre tenue 

avec notre guide de conception



Concevez votre tenue en parcourant les différentes étapes



1 La forme 2 Le volume

Cape droite Cape demie roue Cape grande roue

Robe droite Robe ample Robe tuyaux d’orgue

La cape

Forme la plus 

simple 

À partir de 134 €

La robe

Forme la plus 

Ssimple

À partir de 173 €

La melotte

Forme plus courte

À partir de 124 €

Une seule forme



3. Personnalisez votre tenue : choisissez col, revers et galons

Les cols

Les revers

Les galons

Col droit bords 

arrondis

Col fermé

Col officier



3. Personnalisez votre tenue : choisissez collerette, capeline, simarre



3. Personnalisez votre tenue : choisissez votre coiffe

LE CHAPEAU EVASE

CHAPEAU ROND

LE BERET CARRE

LE BERET ROND

Les coiffes



4. Choisissez la couleur du tissu

Forts de notre expérience dans les matières textiles, nous avons sélectionné une qualité facile d’entretien et 

d’utilisation pour la confection de vos tenues.

Notre gabardine souple, au tombé élégant, se décline dans de multiples coloris 



Agrémentez vos tenues de rubans, galons et 

boutons de couleur,  selon vos envies 

4. Choisissez les autres couleurs

Pour soigner l’intérieur de votre tenue, profiter de 

nos doublures de couleur 



Cape demi-roue
Capeline attenante (entièrement 
doublée satin)
Col chemisier

315€

Robe tuyaux d’orgue  
Fermeture sous patte 
Galon milieu devant 

Revers rapportés satin 
425€ 

Cape droite  
Doublure intégrale satin   Col 
chemisier

245€

Robe droite

Fermeture sous patte
Ruban milieu devant velours
Revers rapportés

275€

Quelques exemples



Vous ne trouvez pas votre bonheur dans ce catalogue ?

Fort de nos compétences de modélisme, nous créerons le costume spécifique de 

votre choix ou bien nous reproduirons votre modèle pour compléter votre 

vestiaire.



L’ARTISAN COSTUMIER

Siège et Atelier 

5 rue Alfred Nobel 

CS 76002 - 69551 Feyzin Cedex 

Site : http://www.lartisan-costumier.com
E-mail : infos@lartisan-costumier.com

Nathalie, Frédéric et Franck sont à votre écoute.

Nous viendrons à votre rencontre si besoin.

A bientôt ! 

Tel. + 33 (0)4 78 46 24 67 

http://www.lartisan-costumier.com/
mailto:fm@lartisan-costumier.com
https://www.facebook.com/lartisancostumier/
https://twitter.com/lartisancostum
https://www.instagram.com/lartisan_costumier/
https://fr.linkedin.com/company/l-artisan-costumier
https://www.youtube.com/channel/UCEZZw0rkNLoPnFpYSeFxOLQ

