
Code ves(mentaire général du MLC 
Fêtes sans contrôle du code vestimentaire : Une tenue fétiche harmonieuse est demandée ! 
Tous les accessoires sont autorisés. 

Tête 

Torse 

Tronc inférieur 

Pieds 

Tenue souhaité Tenue tabou 

L'u(lisa(on de marques d'organisa(ons 
incons(tu(onnelles est interdite (§§ 86 ; 86a 

StGB). Les signes dis(nc(fs en ce sens sont les 
drapeaux, les insignes, les pièces d'uniforme, 
les slogans et les formules de saluta(on, ainsi 

que ceux qui leur ressemblent au point de 
prêter à confusion. En outre, nous renvoyons 

au § 130 StGB (démagogie) 

▪  Accessoires 
▪  Équipement de protection 

▪  N'importe quelle tenue fétiche 
▪  Accessoires 
 

▪  Tenues de ville 
  

▪  Chaussures de ville 
▪  Chaussures ouvertes 

▪  Bottes 
▪  Sneakers 
 
 



Sneakers & Sports 
Fête avec contrôle du code vestimentaire : une tenue de sport harmonieuse est demandée ! 
Accessoires (couvre-têtes, masques, colliers, bracelets, gants, genouillères, bas/chaussettes)  
sont exclus des règles du code vestimentaire. 

Tête 

Torse 

Tronc inférieur 

Pieds 

Tenue souhaité Tenue tabou 
▪  Accessoires 
▪  équipement de protection de sports 

▪  vêtements de sport 
▪  équipement de protection de sports 
▪  tenue de patineur 
▪  Accessoires 
 

▪  vêtements de sport 
▪  équipement de protection de sports 
▪  tenue de patineur 
▪  Accessoires 

▪  chaussettes 
▪  chaussures de sport 
▪  Sneakers 

▪  casques de sport automobile 
 

▪  harnais en cuir 
▪  harnais en caoutchouc 
▪  tenue de sport d'hiver 
▪  tenue de sport automobile 
▪  tenue équestre 
▪  tenue de golf 
  

▪  tenue de sport d'hiver 
▪  tenue de sport automobile 
▪  tenue équestre 
▪  tenue de golf 
▪  tenue de sports nautiques 
 

▪  Chaussures de ville 
▪  Chaussures ouvertes 



Nike & Adidas 
Fête avec contrôle du code vestimentaire : Une tenue de sport harmonieuse des marques Nike et Adidas est annoncée ! 
Accessoires seulement limités : Soit des marques Nike / Adidas, colliers / chaînes supplémentaires,  
genouillères. 

Tête 

Torse 

Tronc inférieur 

Pieds 

Tenue souhaité Tenue tabou 
▪  Accessoires 
▪  équipement de protection de sports 

▪  vêtements de sport 
▪  équipement de protection de sports 
▪  Accessoires 
 

▪  vêtements de sport 
▪  équipement de protection de sports 
▪  Accessoires 

▪  chaussettes 
▪  chaussures de sport 
▪  Sneakers 

▪  casques de sport automobile 
 

▪  harnais en cuir 
▪  harnais en caoutchouc 
▪  tenue de sport d'hiver 
▪  tenue de sports nautiques 
▪  tenue de sport automobile 
▪  tenue équestre 
▪  tenue de golf 
  

▪  tenue de sport d'hiver 
▪  tenue de sports nautiques 
▪  tenue de sport automobile 
▪  tenue équestre 
▪  tenue de golf 
 
 

▪  Chaussures de ville 
▪  Chaussures ouvertes 



Caoutchouc & Sport



Fête avec contrôle du code vestimentaire : Une tenue de sport harmonieuse et/ou une tenue en caoutchouc ou en 
néoprène est demandée ! Accessoires (couvre-têtes, masques, colliers, bracelets, gants, genouillères, bas/chaussettes)  
sont exclus des règles du code vestimentaire. 

Tête 

Torse 

Tronc inférieur 

Pieds 

Tenue souhaité Tenue tabou 
▪  Accessoires 
▪  équipement de protection de sports 

▪  vêtements de sport 
▪  équipement de protection pour le 

sport 
▪  harnais 
▪  bretelles 
▪  gilet pare-balles 
▪  chemisier 
▪  veston 
▪  Accessoires 
 
 ▪  vêtements de sport 
▪  équipement de protection pour le 

sport 
▪  gars 
▪  caleçon 
▪  Pantalon long 
▪  Accessoires 
 

▪  casques de sport automobile 
 

▪  Dessus en cuir 
tenue de sport d'hiver 
tenue de sports nautiques 
tenue de sport automobile 
tenue équestre 
tenue de golf 
tenue de patineur 

 
 

  ▪  pantalons en cuir 
Bas du corps nu 
tenue de sport d'hiver 
tenue de sports nautiques 
tenue de sport automobile 
tenue équestre 
tenue de golf 
tenue de patineur 

 

▪  Chaussures de ville 
▪  Chaussures ouvertes 

▪  Bottes en caoutchouc ou en cuir 
(Ranger, Army, Wesco, Waders) 

▪  Sneakers 
 
 



Caoutchouc & Néoprène



Fête avec contrôle du code vestimentaire : Une tenue harmonieuse en caoutchouc et/ou néoprène est demandée ! 
Accessoires (coiffures, masques, colliers, bracelets, gants, genouillères, bas/chaussettes)  
sont exclus des règles du code vestimentaire. 

Tête 

Torse 

Tronc inférieur 

Pieds 

Tenue souhaité Tenue tabou 
▪  Accessoires (caoutchouc ou 

néoprène serait cool) 

▪  harnais 
▪  gilet 
▪  chemisier 
▪  veston 
▪  bretelles 
▪  Accessoires (caoutchouc ou 

néoprène serait cool) 

▪  chaps 
▪  caleçon 
▪  Pantalon long 
▪  Accessoires (caoutchouc ou 

néoprène serait cool) 

▪  Bottes en caoutchouc ou en cuir 
(Ranger, Army, Wesco, Waders 

▪  Sneakers 
 

▪  Casques 
 

▪  Autres matériaux 

▪  Tronc inférieur nu 
▪  Autres matériaux 
 

▪  Chaussures de ville 
▪  Chaussures ouvertes 



Caoutchouc intégral 100 % (torse et bas du corps couverts) 
Fête avec contrôle du code vestimentaire : Une tenue harmonieuse en caoutchouc et/ou en néoprène est requise ;  
Torse et bas du corps complètement couverts ! 
Accessoires (couvre-têtes, masques, colliers, bracelets, gants, genouillères, bas/chaussettes)  
sont exclus des règles du code vestimentaire. 

Tête 

Torse 

Tronc inférieur 

Pieds 

Tenue souhaité Tenue tabou 

▪  Pantalon long 
▪  catsuit 
▪  accessoires (caoutchouc ou 

néoprène serait cool) 
 

▪  Bottes en caoutchouc ou en cuir 
(Ranger, Army, Wesco, Waders) 

▪  chaussures de sport 
 

▪  Casques 
 

▪  Torse nue 
▪  chemise aisselle 
▪  gilet pare-balles 
▪  corps de catcheur 
▪  shorty 
▪  Autres matériaux 

▪  Tronc inférieur nu 
▪  cul nu 
▪  sportif 
▪  corps de catcheur 
▪  shorty 
▪  Pantalon court 
▪  Autres matériaux 
 

▪  Chaussures de ville 
▪  Chaussures ouvertes 

▪  Accessoires (caoutchouc ou 
néoprène serait cool) 

▪  harnais 
▪  gilet 
▪  chemisier 
▪  veston 
▪  bretelles 
▪  Accessoires (caoutchouc ou 

néoprène serait cool) 



Caoutchouc et cuir 
Fête avec contrôle du code vestimentaire : Une tenue harmonieuse en cuir et/ou en caoutchouc est demandée ! 
Accessoires (couvre-têtes, masques, colliers, bracelets, gants, genouillères, bas/chaussettes)  
sont exclus des règles du code vestimentaire. 
 

Tête 

Torse 

Tronc inférieur 

Pieds 

Tenue souhaité Tenue tabou 

▪  harnais 
▪  gilet pare-balles 
▪  chemisier 
▪  veston 
▪  combinaison en cuir 
▪  bretelles 
▪  accessoires (cuir ou caoutchouc 

serait cool) 

▪  chaps 
▪  caleçon 
▪  Pantalon court 
▪  Pantalon long 
▪  combinaison en cuir 
▪  Style Gold Coast 
▪  accessoires (cuir ou caoutchouc 

serait cool) 
 

▪  casques 
 

▪  Autres matériaux  
▪  cuir synthétique 
▪  costume traditionnel 

▪  Bas du corps nu 
▪  Autres matériaux 
▪  cuir synthétique 
▪  costume traditionnel 
 

▪  Chaussures de ville 
▪  Chaussures ouvertes 

▪  Accessoires (caoutchouc ou 
néoprène serait cool) 

▪  Bottes en caoutchouc ou en cuir 
(Ranger, Army, Wesco, Waders) 

▪  chaussures de sport 
 



Cuir 
Fête avec contrôle du code vestimentaire : Une tenue harmonieuse en cuir est demandée ! 
Accessoires (couvre-têtes, masques, colliers, bracelets, gants, genouillères, bas/chaussettes)  
sont exclus des règles du code vestimentaire 
 

Tête 

Torse 

Tronc inférieur 

Pieds 

Tenue souhaité Tenue tabou 

▪  harnais 
▪  gilet pare-balles 
▪  chemisier 
▪  veston 
▪  combinaison en cuir 
▪  Accessoires (le cuir serait cool) 

▪  chaps 
▪  Pantalon court 
▪  Pantalon long 
▪  combinaison en cuir 
▪  Style Gold Coast 
▪  Accessoires (le cuir serait cool) 
 

▪  Bottes (Ranger, Army, Springer, 
Wesco) 

▪  casques 
 

▪  Autres matériaux 
▪  cuir synthétique 
▪  costume traditionnel 

▪  Chaussures de ville 
▪  Chaussures ouvertes 
▪  Sneakers 

▪  Accessoires (cuir serait cool) 

▪  Bas du corps nu 
▪  Autres matériaux 
▪  cuir synthétique 
▪  costume traditionnel 
 



Cuir intégral 100 % (torse et bas du corps couverts) 

 Fête avec contrôle du code vestimentaire : Une tenue en cuir harmonieuse est demandée ; torse et bas du corps 
complètement recouverts ! Accessoires (couvre-têtes, masques, colliers, bracelets, gants, genouillères, bas/chaussettes)  
sont exclus des règles du code vestimentaire. 
 

Tête 

Torse 

Tronc inférieur 

Pieds 

Tenue souhaité Tenue tabou 
▪  accessoires (le cuir serait cool) 

▪  Chemise (épaules couvertes) 
▪  veston 
▪  combinaison en cuir 
▪  Accessoires (le cuir serait cool) 

▪  Pantalon long 
▪  combinaison en cuir 
▪  accessoires (le cuir serait cool) 
 

 
 

▪  Torse nu 
▪  gilet pare-balles 
▪  Autres matériaux 
▪  cuir synthétique 

▪  Tronc inférieur nu 
▪  Libre de cul 
▪  sportif 
▪  caleçon 
▪  Pantalon court 
▪  Autres matériaux 
▪  cuir synthétique 
 

▪  casques 
 

▪  Bottes (Ranger, Army, Springer, 
Wesco) 

 

▪  Chaussures de ville 
▪  Chaussures ouvertes 
▪  Sneakers 



Cuir & costumes tradi(onnels 
Fête avec contrôle du code vestimentaire : Une tenue harmonieuse en cuir ou un costume traditionnel est demandé ! 
Accessoires (couvre-têtes, masques, colliers, bracelets, gants, genouillères, bas/chaussettes)  
sont exclus des règles du code vestimentaire. 
 

Tête 

Torse 

Tronc inférieur 

Pieds 

Tenue souhaité Tenue tabou 

▪  harnais 
▪  gilet pare-balles 
▪  chemisier  
▪  Veste / veste bavaroise en laine 

feutrée 
▪  combinaison en cuir 
▪  Accessoires (le cuir serait cool) 

▪  Chaps 
▪  Pantalon court 
▪  Pantalon long 
▪  combinaison en cuir 
▪  Style Gold Coast 
▪  Accessoires (le cuir serait cool) 
 

▪  casques 
 

▪  Autres matériaux 
▪  cuir synthétique 

▪  Tronc inférieur nu 
▪  Autres matériaux 
▪  cuir synthétique 

▪  Bottes (Ranger, Army, Springer, 
Wesco) 

▪  soulier tyrolien 
▪  chaussures de sport 

▪  Chaussures de ville 
▪  Chaussures ouvertes 
 

▪  accessoires (le cuir serait cool) 



Bikers & Cross 
Fête avec contrôle du code vestimentaire : Une tenue de motard harmonieuse en cuir ou en tissu est à l'ordre du jour ! 
Accessoires (couvre-têtes, masques, colliers, bracelets, gants, genouillères, bas/chaussettes)  
sont exclus des règles du code vestimentaire. 
 

Tête 

Torse 

Tronc inférieur 

Pieds 

Tenue souhaité Tenue tabou 
▪  casques 
▪  Equipements de protection pour le 

sport automobile 
▪  Accessoires 
 
▪  tenue de motard 
▪  tenue de motocross 
▪  Equipements de protection pour le 

sport automobile 
▪  Accessoires  

▪  bottes de moto 
▪  chaussures de sport 

▪  Torse nu 

▪  Tronc inférieur nu 
▪  cul nu 
 

▪  Chaussures de ville 
▪  Chaussures ouvertes 

▪  tenue de motard 
▪  tenue de motocross 
▪  Equipements de protection pour le 

sport automobile 
▪  Accessoires  



Nue
Fête avec contrôle du code vestimentaire : Nu comme un ver est en demande ! 
SEULS les accessoires suivants sont autorisés : housses de tête, colliers, bracelets, cockring, genouillères) 
 
 

Tête 

Torse 

Tronc inférieur 

Pieds 

Tenue souhaité Tenue tabou 

▪  Torse nu 
▪  Accessoires 
 

▪  Tronc inférieur nu 
▪  Accessoires 

▪  Chaussettes (pas aux genoux)  
▪  chaussures de sport 
▪  sneaker 

▪  masques 
▪  casques 

▪  Tout vêtement 
▪  harnais 
  

▪  Tout vêtement 

▪  Accessoires 
 

▪  Bottes 
▪  Chaussures de ville 
▪  Chaussures ouvertes 



BLUF 
Fête avec contrôle du code vestimentaire : Culottes et uniformes en cuir sont à l'ordre du jour ! 
Les accessoires ne sont autorisés que selon les définitions BLUF ! 
 
 Tenue souhaité Tenue tabou: 

L'u(lisa(on de marques d'organisa(ons 
incons(tu(onnelles est interdite (§§ 86 ; 86a 

StGB). Les signes dis(nc(fs en ce sens sont les 
drapeaux, les insignes, les pièces d'uniforme, 
les slogans et les formules de saluta(on, ainsi 

que ceux qui leur ressemblent au point de 
prêter à confusion. En outre, nous renvoyons 

au § 130 StGB (démagogie) 



▪  Uniformes entièrement en cuir, c.-à-d. chemise, pantalon plus une ou plusieurs 
ceintures, cravates, casquettes, gants, vestons Sam Browne. 
 

▪  Uniformes en cuir partiel, par exemple un uniforme de police avec chemise en cuir, 
ou une tenue en cuir avec une chemise en tissu qui crée un look uniforme (pas de 
jeans, shorts ou pantalons en cuir ordinaires). 
 

▪  Un uniforme, en cuir ou non, avec culotte style ballon 
 

▪  Les cuirs de moto, mais seulement s'ils sont authentiques de la police ou de 
l'armée. 
 
 

▪  PAS de nudité, chaps, poitrines 
nues, harnais, jockstraps 

 
▪  AUCUN insigne nazi, SS ou 

similaire, même flou. 
 



Ouvrier de construc(on 
Fête avec contrôle du code vestimentaire : une tenue artisanale harmonieuse est demandée ! 
Accessoires (couvre-têtes, masques, colliers, bracelets, gants, genouillères, bas/chaussettes)  
sont exclus des règles du code vestimentaire. 
 

Tête 

Torse 

Tronc inférieur 

Pieds 

Tenue souhaité Tenue tabou 
▪  Accessoires 

▪  Bleu de travail 
▪  Équipement de mécanicien 
▪  Tout, de la construction 
▪  services d'urgence 
▪  Accessoires 
 

▪  Chaussures de travail / bottes 
▪  sneaker 
 

▪  costume 
▪  Vêtements pour médecins et 

infirmières 
▪  Uniformes des secteurs de la 

circulation, de la police et de l'armée 
 
 

▪  Tronc inférieur nu 
▪  cul nu 
▪  costume 
▪  Vêtements pour médecins et 

infirmières 
▪  Uniformes des secteurs de la 

circulation, de la police et de l'armée 
 
 

▪  Bleu de travail 
▪  Équipement de mécanicien 
▪  Tout, de la construction 
▪  services d'urgence 
▪  Accessoires 
 

▪  Chaussures de ville 
▪  Chaussures ouvertes 
 

▪  casques de sport automobile 
 



Skins, Skins de Caoutchouc & Punks & Prolls 
Fête avec contrôle du code vestimentaire : une tenue de skin  ou de caoutchouc harmonieuse, une tenue punk ou proll est 
demandée ! Accessoires (couvre-têtes, masques, colliers, bracelets, gants, genouillères, bas/chaussettes)  
sont exclus des règles du code vestimentaire. Interdit selon les articles 86, 86a StGB (code pénal), extrémiste. 
 

Tête 

Torse 

Tronc inférieur 

Pieds 

Tenue souhaité Tenue tabou 
▪  cagoule, masque à gaz/caoutchouc 
▪  Accessoires 

▪  Dessus textiles en style skin(de 
préférence : Alpha Industries, Ben 
Sherman, Fred Perry, Lonsdale) 

▪  veste de bombardier 
▪  Tops en caoutchouc 
▪  Torse nue 
▪  Bretelles unicolores 
▪  Dessus textiles dans le style proll (de 

préférence : Picaldi, Nike) 
▪  Accessoires 

▪  Jeans Javel 
▪  Pantalon Long Army 
▪  Pantalon long en caoutchouc (noir 

ou style Domestos) 
▪  Pantalon long en cuir 
▪  pantalon de survêtement (prolls) 
▪  Accessoires 

▪  Bottes à 9 trous ou plus grandes 
▪  Baskets (Prolls) 

 
 

▪  harnais 

▪  Bas du corps nu 
▪  sportif 
▪  caleçon 
▪  gars 
▪  corps de catcheur 
▪  Jeans normaux 
 

▪  casques 
▪  Autres cagoules / masques 

▪  Chaussures de ville 
▪  Chaussures ouvertes 
▪  Bottes à moins de 9 trous 



Soldats et uniformes
Fête avec contrôle du code vestimentaire : Une tenue harmonieuse d'uniforme est en demande  
Les accessoires (couvre-têtes, masques, colliers, bracelets, gants, genouillères, bas/chaussettes) sont exclus des règles 
du code vestimentaire. 
 

Tête

Torse

Tronc inférieur

Pieds

Tenue souhaité Tenue tabou

▪  Accessoires 
▪  béret / casquette à pointe 
▪  casque de protection 

▪  veste uniforme  
▪  chemise uniforme 
▪  équipement de protection  
▪  Accessoires 

 

▪  pantalon uniforme 
▪  pantalons cargo  
▪  équipement de protection  
▪  Accessoires 

▪  casques de sport 
▪  Coiffure du sport 
 

▪  uniformes de transport 
▪  vestes de bombardier 
▪  gilet haute visibilité 

▪  uniformes de transport 
▪  Libre de cul 
▪  pantalons en cuir 

 

▪  Chaussures de ville 
▪  Chaussures ouvertes 
▪  Sneakers 

▪  Bottes de mission (armée, police) 
▪  chaussures uniformes 



Équipement hardcore complet (corps couvert maximum) 

 Fête avec contrôle du code vestimentaire : fétichisme de la tête aux pieds ; corps complètement couvert ! 
Accessoires (couvre-têtes, masques, colliers, bracelets, gants, genouillères, bas/chaussettes)  
sont exclus des règles du code vestimentaire. 
 

Tête 

Torse 

Tronc inférieur 

Pieds 

Tenue souhaité Tenue tabou 
▪  casques 
▪  masques 
▪  Accessoires 

▪  tenues fétichistes 
▪  Biker ; SWAT ; Football ; Hockey sur 

glace ; Caoutchouc ; Cuir ; Articles 
de travail ; Football  

▪  Accessoires 
 

 
 

▪  Peau visible 
▪  Libre de cul 

▪  Visage reconnaissable 
 

▪  Bottes(Ranger, Army, Springer, 
Wesco) 

▪  Sneakers 
 

▪  Chaussures de ville 
▪  Chaussures ouvertes 
 



Masques 

 Fête avec contrôle du code vestimentaire : Une tenue fétiche harmonieuse avec masque est demandée ! 
Tous les accessoires sont autorisés. 
 

Tête 

Torse 

Tronc inférieur 

Pieds 

Tenue souhaité Tenue tabou 
▪  masques 
▪  Accessoires 
▪  équipement de protection 

▪  tenues fétichistes 
▪  Accessoires 
 

 
 

▪  vêtements de ville 

▪  Visage reconnaissable 
▪  masques de carnaval 
 

▪  sneakers 
▪  bottes 
 

▪  Chaussures de ville 
▪  Chaussures ouvertes 
 



Piss, Fist & Fuck 

 Fêtes sans contrôle du code vestimentaire : Une tenue fétiche harmonieuse est demandée ! 
Tous les accessoires sont autorisés. 
 

Tête 

Torse 

Tronc inférieur 

Pieds 

Tenue souhaité Tenue tabou 

▪  Accessoires 
▪  équipement de protection 

▪  tenues fétichistes 
▪  Accessoires 
 

 
 

▪  vêtements de ville 

▪  sneakers 
▪  bottes 
 

▪  Chaussures de ville 
▪  Chaussures ouvertes 

L'u(lisa(on de marques d'organisa(ons 
incons(tu(onnelles est interdite (§§ 86 ; 86a 

StGB). Les signes dis(nc(fs en ce sens sont les 
drapeaux, les insignes, les pièces d'uniforme, 
les slogans et les formules de saluta(on, ainsi 

que ceux qui leur ressemblent au point de 
prêter à confusion. En outre, nous renvoyons 

au § 130 StGB (démagogie) 





Soirée du lion (Löwennacht) 

 Fêtes sans contrôle du code vestimentaire : Une tenue fétiche harmonieuse est demandée ! 
Tous les accessoires sont autorisés. 
 

Tête 

Torse 

Tronc inférieur 

Pieds 

Tenue souhaité Tenue tabou 

▪  Accessoires 
▪  équipement de protection 

▪  tenues fétichistes 
▪  Accessoires 
 

 
 

▪  vêtements de ville 

▪  sneakers 
▪  bottes 
 

▪  Chaussures de ville 
▪  Chaussures ouvertes 



Chiots, Chiens & Nourrice + dresseur 

 Fêtes sans contrôle du code vestimentaire : Une tenue fétiche harmonieuse est demandée ! 
Tous les accessoires sont autorisés. 
 

Tête 

Torse 

Tronc inférieur 

Pieds 

Tenue souhaité Tenue tabou 
▪  Accessoires 
▪  équipement de protection 
Chiots + Chiens : 
▪  Masques pour chiots + Chiens 

▪  tenues fétichistes 
▪  Accessoires 
 

Chiots + Chiens : 
▪  Visage reconnaissable 
▪  masques de carnaval 

▪  vêtements de ville 

▪  sneakers 
▪  bottes 
 

▪  Chaussures de ville 
▪  Chaussures ouvertes 



Munich fuck juments 

 Fêtes avec contrôle du code vestimentaire : 
Etalons : excitées, sexy et sales : Juments: nu avec capuchon  
Tous les accessoires sont autorisés. 
 
 
 

Tête 

Torse 

Tronc inférieur 

Pieds 

Tenue souhaité Tenue tabou 

Juments : charlotte 
Étalons : équipement de protection 
Accessoires 

▪  Juments : 
▪  Nue 
▪  harnais 
 
 
▪  Étalons : 
▪  N'importe quelle tenue fétiche 
▪  Nue 
▪  Accessoires 
 

Juments : 
Visage reconnaissable 

▪  Juments : 
▪  Tout vêtement 
 
▪  Étalons : 
▪  vêtements de ville 
 

Étalons / juments 
▪  sneakers 
▪  bottes 
 

Étalons / juments 
▪  Chaussures de ville 
▪  Chaussures ouvertes 


