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POUR BRILLER
EN SOIRÉE

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
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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
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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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la robe de bal étant la plus ouverte. Les robes

de coiffure.

