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Costumes Tribal ATS
®

 
Bonnes adresses pour danseuse tribale heureuse ! 

 
 
Pour inspirer vos costumes, je vous 
propose de partager ici quelques bons 
plans de boutiques en ligne, ou locales, 
mais également sites de couture, trucs 
& astuces, etc.  
 
Un costume tribal est souvent une 
pièce unique, représentative de la 
personnalité de chaque danseuse, 
aussi n’hésitez pas à puiser votre 
inspiration dans différentes cultures 
orientales & occidentales. 
 

 
Julie de St Blanquat est Sister Studio 
FCBD® en France depuis 2010, et 
enseigne le Tribal ATS et le tribal-
fusion en France depuis 2008.  
 
Fondatrice et directrice artistique du 
festival international BellyFusions, elle 
dirige la compagnie Urban Shamans. 
 
Web :  www.etoiledessables.com  
             www.urban-shamans.com  
Email : contact@etoiledessables.com 
 

 

 

EUROPE 
 

- L'excellent site de Shaila (Allemagne) - http://shaila.de/ 
Eléments de costumes, bijoux ethniques, parures de tête, sabres et sagattes Saroyan ! 
 
- L'incontournable boutique Sakkara (Allemagne) - http://www.sakkara.de/fr/ 
Site en ligne et catalogue papier, avec de très bons produits et un service de gestion des commandes nickel. 
 
- Oriental Dream (France) - https://www.facebook.com/pages/ORIENTAL-DREAM/307721683676 
Des accessoires pour les danses orientales et tribales souvent renouvelés. 
 
-  Les moiras (France) - https://www.facebook.com/lesmoiras 
Des pièces uniques pour les danses tribales et fusions. 
 
- Devadasi Design (Allemagne/France) - https://www.facebook.com/DevadasiDesign 
Jupes, sarouels, ceintures et cholis de qualité pour la danse tribale. 
 
- Gwen's Cowries (Ile de Man) - http://gwens.cowries.free.fr/ 
Les créations textiles et cowries de Gwen (entre la France et l'île de Man !) 
 
- Éclectique (Espagne) - http://www.alarde.com/ 
Un site espagnol varié proposant divers articles pour les danses orientales/tribales. 
 
- Blog de vente Tribal (Espagne) - http://tribaldantzari-bazar.blogspot.com/ 
De beaux ensembles pas trop chers de soutien-gorge + ceinture. 
  
- Tribal Bazar (Espagne) - http://www.tribalbazar.com/ 
 Pour les "packs" pour la confection de votre costume.  



 

© 2013 – Julie de St Blanquat - Sister Studio FCBD® 
Cours/Classes, stages/Workshops & Show en Tribal ATS® et Tribal-Fusion - www.etoiledessables.com/tribal.htm 

 

 
 

USA 
 

- THE Boutique des FCBD - http://www.fcbd.com/catalog/ 
Le magasin de référence pour fabriquer sa tenue ATS. 
 
- L'inimitable Flying Skirt - http://www.flyingskirts.com/index.shtml 
Un must pour toute danseuse tribale ATS. Les cholis et les jupes sont mythiques ! ♥ 
 
- La caverne d'Ali Baba - http://www.moondancebellydance.com/ 
De tout pour tout avec un renouvellement régulier. Attention, les délais sont parfois un peu longs... 
 
- Les sublimes créations Velvet Peacock - http://www.velvetpeacockdesigns.com/ 
Pour des costumes justes sublimes... 
 
- Pour les danseuses de Tribal ATS, mais pas que… - http://www.tribenawaar.com/  
Jupes, sarouels, cholis, bindis et autres bijoux tribaux, tout y est ! 
 
- Une mine pour vos costumes avec des ventes de lots - www.bonanza.com/booths/wendybalisle 
De quoi créer et décliner vos costumes dans toutes les couleurs… 
 
-  Pour des costumes à rendre hystériques les sharki girls ! - http://www.scarletslounge.com/ 
Tenues superbes et les bindis envoûtants. 
 
- Serial Hair Creator - http://www.laylaslocks.com/ 
Pour ne plus se faire des cheveux... Dreads, créations chevelues, etc. 
 
-  Tribal Souk - http://www.tribalsouk.com/ 
Bijoux ethniques (kushi notamment) mais également textiles, et pièces vintage. De tous les prix. 
 
- The Gypsy Kiss - http://www.etsy.com/shop/thegypsykiss 
Parures de tête, bindis et autres petits bonheurs... 
 
- Fans de bindis, c'est par ici - http://www.etsy.com/shop/KuhlJewels 
De très jolis bindis à réutiliser à l'infini ! 
 
 

INDE 
- Les cotonnades chatoyantes d'eBellyFashion - http://stores.ebay.fr/ebellyfashion 
 Pour ses jupes, sarouels et autres cotonnades colorées. 
 
-The bazaar à prix canon - http://www.indiabazaar.net/ 
Site très fouillis mais si l’on prend le temps, on y trouve de tout et on peut même avoir du sur-mesure. 
 
 

N'hésitez pas à m'indiquer par e-mail vos adresses / bons plans pour la confection de costumes fusions et/ou tribaux :  
boutiques en ligne, adresses " réelles", et contacts directs si vous êtes vous-même créatrice / couturière…  

 


