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Tout d’abord mesurer au plus près votre tour de cou et sa hauteur.
 1 - Réaliser un col sur lequel viendra se coudre la fraise.
En double épaisseur pour une meilleure tenue : coton et soie

Voici quelques explications pour réaliser fraises et guimpes renaissance.
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Conseil : les essais avec un ruban en papier.
Pour estimer la longueur du ruban qui va constituer la fraise, je vous conseille les essais 
papier.

A - Réaliser un tube en carton de la circonférence de votre cou.
Découper un ruban de la largeur de votre future fraise de 20 cm.

B - Repérer et marquer  les endroits où piquer, le haut et le bas de plis.

 C - Avec du fil et une aiguille réaliser le plissage

D - Mesurer ensuite la longueur plissée. Par exemple 5 cm obtenus à partir du ruban de 
20 cm. Le rapport entre la longueur non plissée et longueur plissée est de R = 5/20 = 
0.25 

E - Calculer ensuite la longueur nécessaire pour votre fraise avec la mesure de votre tour 
de cou (par ex. 45 cm) : longueur plissée (P) divisée par le rapport (R) égale longueur 
non plissée (N) : P/R=N  donc ici 45cm/0.25 = 180 cm

F - Avec ces mesures vous pouvez vous lancer mais prévoyez une 
marge. Les plis ainsi formés sont serrés à votre cou s’élargiront à l’exté-
rieur lorsque vous les disposerez autour de votre cou.
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2 - La fraise
Réaliser un long tube avec
l’organza qui une fois cousu fera 
la largeur de la fraise
souhaitée.
Coudre la dentelle entre les deux 
bords, la partie visible à l’inté-
rieur. 

En retournant le tube, la dentelle sera visible. Repasser.
Plissez la fraise suivant les indications des essais papier.

Epinglez ensuite votre fraise sur le col en tissu, sur le cylindre en carton 
du diamètre de votre cou (sur le haut et le bas des plis).
Cousez ensuile à la main les plis sur le col.

3 - La guimpe
Elle est réalisée en organza de soie et
bordée de dentelle or.

Voici le patron de la guimpe.
Les pans de devant et derrière sont placés 
sous la robe.

Pour les faire tenir vous pouvez 
coudre des cordons aux 4 coins. 
Ils sont noués sous les bras pour 
maintenir la guimpe

Vous pouvez orner l’ouverture de la guimpe de la même dentelle que la 
fraise.

Assemblez ensuite la fraise sur son col à la guimpe.

Cousez un petit crochet pour fermer la guimpe au niveau du col.
Vous pouvez ajouter des petites baleines pour rigidifier le col.

Organza

Couture
Dentelle

Dessus des épaules

Dos

Devant

+

+

! 
Vous pouvez réaliser selon 

la même technique les 
fraise de poignets.
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