
 

 

 

 
 

 

Cette note a pour objectif de vous présenter le cahier des charges des deux costumes de 
mascottes, Rok portant Koolette dans son dos. 
 
 

I. Méthode d’habillement du costume 
 

 

1. Retirer ses chaussures 
 

2. Enfiler le buste en plastazote en gardant la partie bombée sur le devant 
 

3. Enfiler la combinaison en fourrure, la fermer à l’aide du velcro au milieu du dos 
 

4. Passer le short et tirer la sangle au niveau de la ceinture pour le resserrer 
 

5. Passer les sur-chaussures et remettre ses chaussures en dessous 
 

6. Ouvrir la fermeture éclair du côté du T-shirt et l'enfiler, passer les velcros cousus sur la 
combinaison de fourrure dans les trous prévus à cet effet sur le T-shirt. 

 
7. Mettre la tête de Rok 

 
8. Fixer le corps de Koolette sur Rok grâce aux velcros du dessous des pattes 

 
9. Enfiler les gants 

 
 

MEMO 
 

De : CO France Handball 2017 et La Compagnie du Costume                                Le : 19 mai 2016 
                                                
 A : Ligue de Lorraine de Handball  

 Objet : Cahier des charges mascottes Rok portant Koolette dans son dos  

 
 
 
      



 

2 

 

 

II. Utilisation et conservation des mascottes 

 

- Aucun objet ne doit être déposé sur le costume et la tête 
- Le costume doit être transporté dans un espace qui ne le compresse pas, au 

risque de le voir se déformer 
- L’utilisation du costume sur terrain humide/boueux ou par temps de pluie est 

déconseillée, le costume de Koolette étant en mousse, celui-ci absorbe fortement 
l’eau 

- La combinaison de fourrure et les vêtements de Rok doivent être lavés à froid et 
en teinturerie 

- La tête de Rok est en mousse imperméable recouverte de fourrure, elle peut aller 
au contact de l’eau mais doit être séchée dans une position qui ne déforme pas la 
tête et qui est ventilée 

- Koolette ne doit pas être lavée 
- Lors de la sortie des mascottes, prévoir un kit de couture dans le sac de la 

mascotte 
- L’artiste enfilant le costume de Rok doit mesurer de préférence environ 1m80 

afin que le costume soit adapté 
 

 
Nous vous recommandons de nettoyer le costume de Rok et de le ventiler régulièrement 
après utilisation 
 
En cas de question, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : 
mascotte@francehandball2017.org 

mailto:mascotte@francehandball2017.org

