
Scènes et fil

atelier de 
conception et réalisation 
de costumes et accessoires 

Spécialisé 
dans les arts de la scène et du spectacle



Pour la valorisation de 
votre imagevotre image



Pour …



Vos
prises de vue prises de vue 
publicitaires





Pour le
Lancement 
d’un d’un 
nouveau 
produit



La mise en valeur
de vos stewards 
et hôtesses 
d’accueil





Se  fondant  dans 
un cadre choisi:

Châteaux
AubergesAuberges
Parcs
Manèges
…





Organisation Organisation 
d’évènements

Et mise en place 
scénographique 
de vos lieux



Lors de 

soirées 
à thèmesà thèmes





Opéras



Votre Votre 
présence
aux foires 
et salons



La création de 
mascottes

Structure portante: 
- en métal
- en plastique
- en mousse



Vos logos

transposés  en

Mascottes
personnelles



Costumes de 
cirques

Costumes de 
cirques

et
Prestidigitateurs



Jeux 
de de 

Rôles



Conception adaptée à 
l’esprit recherchél’esprit recherché



historique

Historique



Référencée

Référencé



Poétique 
Délicat
magique

Autres esthétismes, autres univers…



• Fort
• Sérieux
• percutant





Reproduction 
de modèles 
à l’identique



Différents Services
Disponibles  pour:

- La  mise  en  forme  de  votre  projet  de a à z
- un  ou  plusieurs  besoins,  à la carte
- en complément  ou  en renfort de votre équipe



Création de 
postiches:

- faux-ventre
- Faux muscles- Faux muscles
- Bosses
- Membres 
supplémentaires



Marionnettes et pantins

Créations de



transformables, évolutifs

Costumes
et/ou accessoires



Adaptation 
de costumes
existants



Confection de :

- rideaux de scènes

- Taps- Taps

- Jupes de podium

- Cloisons en tissu



Maillots 
académiques

Et techniques du 
stretchstretch

Et costumes 
adapté à la 
danse



Le panel de 
Techniques possibles

rouge 
Techniques possibles

rouge 



Corsets baleinés



Travail du métal



Cuirs moulés



Guêtres 
et brassards



Création de
- chapeaux 
cousus

- coiffes- coiffes
- foulards



Patines :Patines :
- usure, « vécu »
- Taches spécifiques
- vieillissement



Technique
Tailleur-
Homme
3 pièces



Teintures
Transferts



Intégrations
lumineuses



Utilisation de techniques de perruquerie



Etapes de travail :

Après nous avoir parlé de votre projet,
vos idées, vos désirs, vos attentes, vos contraintes, 

vos recherches, votre budget, vos délais, vos besoins …

tout ce qui importe à la réussite de votre projet.



Conception totale ou partielle

Planche costume
avec échantillonnage :
- En pied avec ses 
particularitésparticularités

- Ou d’après vos lay-out
ou cadrages prévus



Conseils et recherches

Recherche de 
documents, 
et vérification et vérification 
de la cohérence 
et des choix 
techniques des 
différentes pièces 



Recherche de matières
Pour l’échantillonnage
Comprenant vos exigences :
- esthétiques: couleurs, textures,…
- de sécurité: tissus anti-feu, antitaches, masquage de 
harnais, …

- Techniques: brillances, bruissement,…
- …- …



Patronage
et plan 
de travail



Essayages 
Pour 



Mais aussi…

Des Services complémentaires :Des Services complémentaires :



- Service 
d’habilleuses

- Conseil 
d’entretien et 
de 
conservation conservation 
des costumes

- Retouches
- …



Co création
Avec des partenaires Avec des partenaires 
techniques de qualité



Location de 
Perruques

(et/ou réalisation)
HommesHommes
Femmes
De différentes 
périodes



Masques :
- Latex et mousse 
expansée pour 
personnages 
fantastiques

- Masque à chaud pour - Masque à chaud pour 
garder l’élasticité et la 
mobilité du visage

- Maquillage au latex 
pour cicatrices, 
vieillissement,…

- …



L’équipe

5 personnalités et sensibilités 
différentes et complémentaires,

Présentes  pour s’adapter à vos projets



Perrine,  Todo, Christine, Françoise, Cécile



Vous désirez plus d’informations? 
Ou une étude personnalisée de votre 
projet?

Contactez-nous :Contactez-nous :

info@scenesetfil.be
(0032)(0)4/343.78.36



www.scenesetfil.be


