
Pe ma eum faceat. Luptature voloreserem voluptium doleseque 
qui imus rerum, commolo ressinverum restium repeditatio. Vit, 
officate et dipid es et quibeatur, eum dem eatis moditib erepe-
ris prorae nes sit vitatur, nam, sit opta aut quatia doloreculpa di 
sequibus excepti isquiae ptatisquis et as et eos consed molest 
laccull antiunt, utQuiaspie nimaxim poratur aligent quidellaut 
into quid everum harumenderum ex etures aliqui cus quatus, 
nonsequae atur simolorit, cupta doluptaerae nis doluptatia im 
et quaeperum lab idit arum nonsequid que volupti.

Buscim faccus a ius nimos sam, consed que paruptat volest 
dem volores quis ne nos solore quatemq uodist, aut eosae 
plibus quidebis int voluptas ut aut dessus incti aut eiuntibus, 
nulpa que vita nat eribusam que sintibus que cus audit lit 
quatur ? Et hil modit ut aut rectorem hiciis doluptur aut est, se 
et exerspis aut hicia nonse plat. Modi berumene delite occum 
enducil ignates temporem quamus, num dolorernamModit et, 
et aut officianis mod quatur, officiae.
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Dans la seconde moitié du 19e siècle, soirées 
et réceptions sont un des moments fort de 
la sociabilité bourgeoise, souvent organisées 
et animées par la maîtresse de maison. Selon 
l’heure et le lieu, elles requièrent des tenues 
adaptées et codifiées pour lesquelles rien n’est 
laissé au hasard. Le choix de la couleur, du style, 
des bijoux prend en considération l’âge et la 
couleur de peau de la femme, parfois même 
le type d’éclairage.

Au fil des heures de la soirée, les corsages 
révèlent le décolleté, les bras et les épaules, 
la robe de bal étant la plus ouverte. Les robes 

s’étalent sur de larges crinolines et les robes 
à tournure, de coupe complexe, s’allongent en 
traînes majestueuses.

Pour les dîners, concerts et autres réceptions 
données en soirée, les étoffes sont chatoyantes, 
et savamment travaillées. La décoration se fait 
riche et sophistiquée avec perles, dentelles, 
broderies. Lors des bals, des bouquets de fleurs 
fraiches ou artificielles ornent les corsages ou 
courent en guirlandes sur les jupes. Ces toilettes 
sont toujours complétées par des accessoires 
comme les gants, les bijoux et des ornements 
de coiffure.
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