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ELISABETH I D’ANGLETERRE (p.97)

- 1533: Naissance a Greenwich, pres de 
Londres

- 1558: Elle devient reine 
- Long colliers, semences de perles, 

pendentifs.
- Raffole des ornements, des velours, des 

damas et des brocarts les plus luxueux, et 
des couleurs vives.

- Elle favorise le rouge, l’or et l’argent



FRAISE



Description
- Un col qui est également connu sous le terme collerette

- Il s'agit en fait d’un col de lingerie formé de plis de forme ovoïde

- Souvent bordée de dentelle très fine et même parfois de perles

- La fraise est portée autour du cou faisant le tour complet et ensuite renfermé sous le menton

- La fraise a comme but de cacher le cou afin de mettre le visage en valeur et de faire ressortir les traits importants 

de l’homme et la femme. 

- La fraise va rester dans les tons de blanc et crème et très rarement on peut en retrouver en couleurs teintées. 



Histoire
- La fraise ne fait pas apparition avant les années 1560. 

- Avec le temps, la circonférence de la fraise ne fait que s’agrandir 

et augmenter. 

- Dans les années 1580 et 1590, les fraises atteignent leur diamètre 

maxima

- Modifications également au niveau des différents plis





Histoire
- la fraise apparaît à la suite du grand col décolleté carré

- Le col carré dévoilait la gorge des femmes

- Sous l’influence des modes flamandes et espagnoles les cols carrés vont être recouverts par une guimpe. 

- La guimpe était porter par les femmes (un corsage qui remonte) 

- Lors des années 1540, les épaules, la poitrine et même le cou ce sont graduellement couvertes 

- C’est par la suite que col est entrée en jeux. 



La renaissance
- C’est l'époque ou la coupe fait naissance donc les vêtements ne sont plus simplement drapés. 

- L’habillement débute à se composer de plusieurs pièces

- Les vêtements embrasent vraiment les formes du corps de la femme et l’homme

- De même que les premiers patrons d’habit seront tracés et conçus



La renaissance
- Les vêtements sont désormais fabriqués et constitués de manières beaucoup plus complexes

- Il utilise de nombreux éléments afin de produire des vêtements plus luxueux et pratiques pour le 

corps humain

- On développe une passion scientifique pour l’anatomie du corps humain

- Met beaucoup d’accent sur les différentes parties du corps



Son style audacieux on inspirer le travail de plusieurs couturiers connus. Par 

exemple; Jean-Paul Gaultier, Martin Margiela, Vivienne Westwood et même 

Alexander McQueen. (p.



Thom Brownes



Alexander McQueen



Merci!!!


