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QUOI 
MATIERES 

ARTISANS ICONOS/MODÈLES INFORMATIONS 

Chaussures  
 

Cuir 

À Pontoise : 
http://www.np-historicalshoes.com/ 

http://fereymedieval.monsite-orange.fr 
Facebook: Jean Philippe Berniot 

 
Autres: 

http://www.knieriem.net/ 
http://www.loutan.net/yves/ 

http://www.historische-schuhe.de 
http://www.reenactors-shop.de/ 

http://www.historicalitalianshoes.com/ 
http://www.anaperiodshoes.co.uk/  

- Coutures retournées. 
- Semelles de préférence en 

cuir (historique). 
- Couleurs : tons de 

marrons, noire, rouge. 
- Décorations : trous de 

différentes formes. 
De manière générale, plus 
on a des couleurs et des 

décorations atypiques, plus 
on est dans une classe 

aisée. 

Chemise 
 

Lin 

A Pontoise : 
http://www.gambeson.pl/ 

http://www.matuls.pl/ 

 

- Col rond. 
- Bas de la chemise au-

dessus des chevilles. 
- Triangles d’aisance à 

gauche et à droite.  
- Manches assez près du 

bras. 
- Lin blanc, qui peut aller 

vers le légèrement cassé si 
vous êtes dans une couche 

sociale basse. 

http://www.np-historicalshoes.com/home.php?lang=fr
http://fereymedieval.monsite-orange.fr/
http://www.knieriem.net/
http://www.loutan.net/yves/
http://www.historische-schuhe.de/
http://www.reenactors-shop.de/index.php?cat=c115_Shoes.html
http://www.historicalitalianshoes.com/
http://www.anaperiodshoes.co.uk/
http://www.gambeson.pl/medieval-on-line-shop/medieval-underclothes-for-women.html
http://www.matuls.pl/index.php?IDP=1&Lng=fr&IDProdukt=131&IDKategoria=5&IDPodkategoria=0
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Robe 
+ doublure 

 
Laine 
+lin 

A Pontoise : 
http://www.medieval-market.com/ 

http://www.matuls.pl/ 
http://modesdautrefois.fr/ (Haute qualité) 

 

- Les robes sont avec des 
manches courtes 

(auxquelles on peut fixer, 
par des épingles, des 

manches amovibles) ou 
avec des manches longues. 
- Il peut, ou non, y avoir une 

couture au niveau de la 
taille. 

- Le décolleté n’est pas très 
prononcé. 

- Le bas de la robe cache les 
chevilles. 

- Il y a des triangles 
d’aisance à rajouter (droite, 
gauche et en option devant 

et derrière). 
- Les couleurs les plus 

fréquentes : rouge, bleu, 
vert, jaune. 

http://www.medieval-market.com/goods.php?kategoria=2&sex=2&kat2=Under%20garments
http://www.matuls.pl/index.php?IDP=1&Lng=fr&IDKategoria=6
http://modesdautrefois.fr/crbst_1.html


TUTORIEL - RECONSTITUTION -  COSTUMES 
Costume Femme à acheter  

 

3/3 

 

 Coiffe  
 

Lin 

A Pontoise : 
http://www.gambeson.pl/ 

http://www.medieval-market.com/ 

 

- Tissu en lin blanc que l’on 
vient nouer autour de la 

tête, et qui cache les 
cheveux. 

- Le patron est à multiplier 
par deux, pour ensuite 

assembler les deux pièces 
par le bord supérieur. 

Lacets 
+ ferret 

 
Laine 

http://www.medieval-market.com/ 
http://www.matuls.pl/ 

http://www.gambeson.pl/ 
 

Deux méthodes : 
- au doigt (section ronde du 

cordon) 
- à la lucette (section carrée) 

 
 

Liste des artisans non exhaustive. Nous avons retenu des artisans abordables ou/et avec un bon rapport qualité/prix. Pour plus de liens, allez sur le forum 
(http://osm1453.forumactif.org/). 

http://www.gambeson.pl/medieval-on-line-shop/medieval-headwear-for-women/head-cloth.html
http://www.medieval-market.com/details.php?id_towar=53&s=2
http://www.medieval-market.com/details.php?id_towar=68&s=5
http://www.matuls.pl/index.php?IDP=1&Lng=fr&IDProdukt=105&IDKategoria=10&IDPodkategoria=24
http://www.gambeson.pl/medieval-on-line-shop/accessories-for-women/woolen-string.html
http://osm1453.forumactif.org/c5-fournisseurs

