	
  
SHAPESHIFTER – M2032
CORSETS SOUS LA POITRINE POUR JEUNES FEMMES
Corsets sous la poitrine, moulants, doublés, baleinés, entoilés, à coutures
apparentes, ligne d’ourlet en forme, panneau/cordon au dos, prolongement devant et
fermeture busc. A: galon acheté pour la finition. B : côté devant et dos inférieurs en
biais, biais continu pour la finition et galon acheté.
Materials
RÉUNIR LES FOURNITURES
TISSUS :
Tissu pailleté, brocart, soie/soie brodée, taffetas. Doublure : twill, coutil. Entoilage : à
coudre.
MERCERIE:
A, B: 6.0m de lacet ou cordon à corset, 2 ferrets pour lacet, 1 busc (26 cm).
Baleine: reportez-vous au feuillet d’instructions.
A : 3.0 m de ruban gros-grain (2.5 cm), 0.4m de ruban gros-grain (5 cm), 26 oeillets
(6 mm) en deux parties.
B : 1.3 m de galon dentelle (2.5 cm), 0.4 m de ruban gros-grain (3.8 cm), 28
œillets (6 mm) en deux parties.
CORSET SOUS LA POITRINE A, B
1 DEVANT
2 COTE DEVANT A
3 COTE A
4 DOS A
5 COTE DOS A
6 PROLONGEMENT A
7 DEVANT B
8 COTE DEVANT B
9 COTE B
10 DOS B
11 COTE DOS B
12 COTE DEVANT INFERIEUR B
13 COTE DOS INFERIEUR B
14 PROLONGEMENT B
15 BIAIS CONTINU B
16 PANNEAU DOS
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PIQUER LE BORD
FINIR
OURLET ETROIT
POINTS COULES
PIQUER DE SOUTIEN
SURPIQUER
E
m2032
m
begin Layouts:SIZE=MISSES
CORSET SOUS LA POITRINE A
utilisez les pièces: 1,2,3,4,5 & 16
(115 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles
150 cm
avec ou sans sens
tailles 6-8-10-12-14
150 cm
avec ou sans sens
tailles 16-18-20-22
DOUBLURE A
utilisez les pièces: 1,2,3,4,5 & 16
115 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles
150 cm
avec ou sans sens
tailles 6-8-10
150 cm
avec ou sans sens
tailles 12-14-16-18-20-22
ENTOILAGE A
utilisez les pièces: 1,2,3,4,5 & 16
46,51 cm
toutes les tailles
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CORSET SOUS LA POITRINE B
utilisez les pièces: 7,8,9,10,11,12,13 & 16

	
  

115,150 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles
CONTRASTE B
utilisez la pièce: 15
115,150 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles
DOUBLURE B
utilisez les pièces: 7,8,9,10,11,12,13 & 16
115,150 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles
ENTOILAGE B
utilisez les pièces: 7,8,9,10,11,12,13 & 16
46,51 cm
tailles 6-8-10
46,51 cm
tailles 12-14-16-18-20-22
begin translation:
NOTE : Les croquis montrent le premier modèle, sauf différemment indiqué.
CORSET SOUS LA POITRINE A, B / EN COUSANT DU TISSU PAILLETE
Si vous voudriez coudre votre corset en tissu pailleté, voilà quelques conseils
pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats :
Glissez votre main par-dessus le tissu et déterminez dans quelle direction les
paillettes restent à plat. Placez les pièces de patron sur le tissu avec la flèche du
droit-fil indiquant dans la même direction de sorte que les paillettes resteront à
plat sur le vêtement quand vous glissiez votre main de haut en bas.
Si vous avez besoin de couper deux d’une pièce de patron, assurez-vous de
retourner le patron pour couper la seconde pièce afin d’obtenir une image
inverse de la première.
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Enlevez les paillettes des rentrés et à 10 mm des bords supérieur et inférieur
avant de coudre. Vous pouvez le faire en coupant les paillettes par la moitié ou
en les enlevant du brin et nouant pour empêcher les autres paillettes de tomber
du brin. Piquez à 3 mm dans le rentré afin d’éviter que les paillettes lâches
tombent. Une fois les coutures piquées, cousez à la main les paillettes
individuelles pour remplir les parties nues.
Pour coudre les paillettes, portez des lunettes ou des lunettes de protection;
cousez très doucement en utilisant un point machine plus long (3.5 mm).
N’utilisez pas la surjeteuse. Essayez d’éviter de repasser parce que la chaleur
fait fondre les paillettes. N’utilisez pas le fer chaud; utilisez toujours une
pattemouille s’il faut repasser.
CORSET SOUS LA POITRINE A, B / BALEINE
Ces corsets utilisent trois types de baleine : la baleine acier plate de 6 mm pour
les coutures droites aux ouvertures du devant et dos et sous le busc, la baleine
acier spirale de 10 mm (modèle A) ou de 6 mm (modèle B) pour les coutures
arrondies et la baleine plastique de 6 mm pour le panneau du dos. La baleine
acier spirale prédécoupée et avec embout et la baleine acier plate prédécoupée
et recouverte de PVC sont recommandées. Vous pouvez les trouver en ligne sur
les sites Web de fournitures pour la réalisation de corsets, généralement en
longueurs qui augmentent tous les 13 mm.
Conseil : si vous projetez de réaliser plusieurs vêtements qui ont besoin d’une
baleine, vous aimerez investir dans des accessoires pour couper votre propre
baleine acier spirale ou plate, et acheter la baleine au mètre. Ceci vous
permettra aussi de couper des mesures précises et de ne pas vous limiter aux
mesures prédécoupées disponibles. Pour le faire vous-même, il vous faudra :
des pinces coupantes; une pour baleine acier spirale et une autre pour baleine
acier plate, une lime métallique pour arrondir les extrémités de la baleine acier
plate, et des embouts pour baleine ou du liquide pour recouvrir les extrémités
pointues. Le liquide pour recouvrir empêche aussi la rouille au moment de laver
le vêtement.
On vous recommande fortement de faire un vêtement d’essai en mousseline
avant de couper le tissu de confection. Coupez les pièces devant, côté devant,
côté, côté dos et dos d’un tissu pas cher, similaire au poids du tissu de
confection. Il ne faut pas couper la doublure ou l’entoilage. Piquez les pièces
ensemble et essayez. Faites les ajustements nécessaires au patron.
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Après ajuster le patron, mesurez la longueur de chaque casier à baleine et
soustrayez 2.5 cm pour laisser de l’espace pur piquer la bordure. Si vous utilisez
de la baleine prédécoupée, arrondissez aux 13 mm inférieurs si nécessaire.
Commandez ou coupez en utilisant les mesures, comme suit :
Pour les casiers à l’ouverture du devant et sous le busc : quatre pièces de
baleine acier plate de 6 mm.
Pour les casiers à l’ouverture du dos : quatre pièces de baleine acier plate de 6
mm.
Pour les casiers sur le panneau dos; deux pièces de baleine plastique de 6 mm.
Pour les casiers restants :
Corset sous la poitrine A : huit pièces de baleine acier spirale de 10 mm. (Une
pièce pour chaque casier, centrée sur chaque couture.)
Corset sous la poitrine B : seize pièces de baleine acier spirale. (Deux pièces
pour les casiers sur les deux côtés de chaque couture.)
Conseil : pour faire coïncider plus facilement chaque pièce de baleine avec sa
couture correcte, étiquetez chaque couture et sa baleine correspondante.
CORET SOUS LA POITRINE A, B / ENTOILAGE
Bâtissez ou faites adhérer l’ENTOILAGE à l’ENVERS de toutes les pièces
correspondantes en TISSU en suivant la notice d’utilisation.
Conseil : l’entoilage est employé pour donner plus de corps et de stabilité aux
vêtements. Bien que vous ne le verrez pas de l’endroit, votre corset semblera
plus lisse et sera plus solide avec l’entoilage. Vous pouvez utiliser l’entoilage à
coudre ou thermocollant, mais si vous utilisez l’entoilage thermocollant,
rétrécissez-le au préalable en appliquant d’abord de la vapeur pour empêcher
qu’il cède quand le vêtement soit lavé. Essayez d’abord sur un bout de votre
tissu pour trouver la meilleure température pour votre tissu.
Conseil : les pièces du corset semblent très similaires. Après poser l’entoilage,
marquez chaque pièce avec du ruban de peintre. Etiquetez le ruban avec le nom
et le numéro de la pièce sur l’envers au bord supérieur de chaque pièce. Ceci
vous empêchera de coudre les pièces incorrectes ensemble ou de piquer une
pièce renversée. Vous pouvez étiqueter le ruban avec un marqueur permanent,
en vous assurant d’essayer que la marque n’étale pas avant de le coller au tissu.
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CORSET SOUS LA POITRINE A / CORPS
1. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez le
DEVANT (1) au COTE DEVANT (2).
2. Piquez le COTE (3) au côté restant du côté devant, en faisant coïncider les
encoches. Crantez les arrondis pour ouvrir la couture au fer.
Conseil : le repassage des coutures incurvées peut être difficile. Un outil pratique
est un coussin tailleur –un coussin de tissu cousu ayant la forme d’un jambon, et
très rembourré de sciure ou d’ouatine. Les bords arrondis de coussin imitent les
arrondis du corps, et vous permettent de repasser les coutures incurvées
facilement. Trouvez une part sur le coussin qui est la plus semblable à la forme
de votre couture et disposez le vêtement par-dessus. Le coussin peut être tourné
sur son côté ou posé plat. Repassez toujours d’abord de l’envers. Il sera très
utile d’appliquer de la vapeur lors du repassage pour vous aider à adapter le
tissu à l’arrondi. Retournez le vêtement et repassez de l’endroit pour finir de
repasser la couture, utilisez une pattemouille si nécessaire pour protéger les
tissus délicats.
3. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez le DOS (4)
au COTE DOS (5).
4. Piquez les devant combinés aux dos combinés aux côtés, en faisant
coïncider les encoches. Crantez les arrondis pour ouvrir les coutures au fer.
5. Répétez les instructions ci-dessus pour la DOUBLURE.
6. SURPIQUEZ la doublure le long de chaque côté de la couture.
CORSET SOUS LA POITRINE B / CORPS
7. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez le
DEVANT (7) au COTE DEVANT (8).
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8. Piquer le COTE (9) au côté restant du côté devant, en faisant coïncider les
encoches. Crantez les arrondis si nécessaire pour ouvrir la couture au fer.
9. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez le DOS
(10) au COTE DOS (11).
10. Piquez les devants combinés aux dos combinés aux coutures latérales, en
faisant coïncider les encoches. Crantez les arrondis si nécessaire pour ouvrir les
coutures au fer.
11. Faites unePIQURE DE SOUTIEN sur le bord inférieur arrondi, comme
illustré.
12. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les carrés, les petits cercles et
les extrémités des lignes de piqûre, piquez le COTE DEVANT INFERIEUR (12)
au COTE DOS INFERIEUR (13). Crantez les arrondis si nécessaire pour ouvrir
la couture au fer.
13. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, épinglez les
sections côté devant et dos inférieurs sur le corset, en crantant le corset jusqu’à
la piqûre de soutien si nécessaire. Piquez. Egalisez les coutures. Repassez les
rentrés vers les sections inférieures latérales.
14. PQUEZ LE BORD sur les section inférieures latérales près de la couture.
15. Répétez les instructions ci-dessus pour la DOUBLURE.
CORSET SOUS LA POITRINE A, B / BUSC
16. Sur l’endroit, placez la partie femelle du busc le long de la couture du milieu
devant du corset devant droit, en étendant les crochets sur les rentrés et ayant
les crochets supérieur et inférieur à la même distance des bords supérieur et
inférieur. N’étendez pas les extrémités du busc sur les bords supérieure et
inférieur. Laissez 13 mm à chaque extrémité du busc pour piquer la bordure.
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Avec un marqueur pour tissu ou de la craie, marquez les bords supérieur et
inférieur de chaque crochet sur le corset. Copiez les marques sur l’envers du
tissu.
Sur l’endroit, placez le bord rectiligne de la partie mâle du busc le long de la ligne
de couture du milieu devant sur le devant gauche, en centrant les clous
supérieur et inférieur entre les rentrés, en veillant à aligner la position du clou
avec celle des crochets sur le côté droit. Marquez l’emplacement des clous avec
un marqueur pour tissu ou de la craie.
17. En utilisant un pointeau, percez à chaque marque de clou. Appliquez un
produit d’étanchéité pour couture sur chaque trou et laissez sécher.
Conseil : avant d’appliquer le produit d’étanchéité pour couture sur votre
vêtement, posez une goutte de produit d’étanchéité pour couture sur un bout de
tissu et laissez sécher. Une fois sèche, le produit d’étanchéité pour couture doit
être invisible. S’il est encore visible, essayez en appliquant une goutte plus
petite, ou étalez le produit d’étanchéité pour couture avec une petite brosse ou
une éponge. Au lieu d’employer le produit d’étanchéité pour couture, vous
pouvez utiliser du vernis transparent à ongles ou de la colle délayée. Une fois
satisfaite avec les résultats, appliquez sur votre vêtement de la même manière.
Préparer le prolongement :
18. Pour le modèle A : coupez une pièce du ruban gros-grain de 5 cm de large
en utilisant la pièce de patron PROLONGEMENT (6). Marquez la position de
l’encoche sur le ruban.
Pour le modèle B : coupez une pièce du ruban gros-grain de 3.8 cm de large en
utilisant la pièce de patron PROLONGEMENT (14). Marquez la position de
l’encoche sur le ruban.
19. Faites un OURLET ETROIT sur les extrémités courtes du prolongement.
20. Endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches, bâtissez le
prolongement au devant gauche en tissu.
21. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le corset en doublure sur le corset
extérieur aux bords de l’ouverture du devant et dos. Piquez le bord de l’ouverture
du devant droit, en laissant ouvert entre les marques pour les crochets et en
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renforçant la piqûre au-dessus et au-dessous de chaque ouverture. Piquez le
bord de l’ouverture du devant gauche. Piquez les bords de l’ouverture du dos.
Egalisez les coutures.
22. Retournez à l’endroit. Repassez, en tournant le prolongement éloigné du
corset. Introduisez la partie femelle du busc ente la doublure le devant droit, en
étendant les crochets à travers les ouvertures. Introduisez la partie mâle du busc
ente la doublure et le devant gauche, en poussant les clous vers l’extérieur à
travers les trous. Sur l’endroit, piquez près du bord du busc à travers toutes les
épaisseurs, en utilisant un pied à fermeture.
CORSET SOUS LA POITRINE A / CASIERS A BALEINE
23. Bâtissez à la main la doublure au corsage a 6 mm de chaque côté des
coutures du corps. Il est important de maintenir les lignes de couture exactement
alignées de haut en bas.
Pour former les casiers à baleine, sur l’endroit, piquez sur chaque côté de la
couture, en utilisant le bâti comme un guide.
Sur l’endroit du devant et dos, piquez le long des lignes de piqûre pour former
des casiers à baleine supplémentaires. PIQUEZ LE BORD sur les bords de
l’ouverture du dos.
Note : La baleine doit être au moins 2.5 cm plus courte que le casier pour laisser
13 mm sur le bord supérieur et inférieur du corset pour appliquer la bordure. La
baleine acier plate de 6 mm est pour les casiers rectilignes aux bords de
l’ouverture du devant et dos. La baleine acier spirale de 10 mm est pour les
casiers arrondis restants.
24. Glissez les pièces préparées de baleine dans les casiers déterminés entre
le corset et la doublure. Glissez les baleines déterminées derrière le busc aux
bords de l’ouverture du devant. Bâtissez le bord supérieur et inférieur des pièces
corset ensemble pour maintenir la baleine en place.
COSER SOUS LA POITRINE B / CASIERS A BALEINE
25. Bâtissez à la main la doublure au corsage aux lignes de couture du corps,
en continuant le long des lignes de piqûre sur les pièces latérales inférieures. Il
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est important de maintenir les lignes de couture exactement alignées de haut en
bas. Bâtissez de nouveau à 10 mm sur chaque côté de la couture.
Pour former les casiers à baleine, sur l’endroit, piquez dans le sillon de chaque
ligne de couture du corps et le long des lignes de piqûre sur les pièces latérales
inférieures, à travers toutes les épaisseurs, comme illustré. Piquez à 10 mm sur
chaque côté de chaque ligne de couture et chaque ligne de piqûre sur les pièces
latérale inférieures.
Sur l’endroit du devant et dos, piquez le long des lignes de piqûre pour former
des casiers à baleine supplémentaires. PIQUEZ LE BORD sur les bords de
l’ouverture du dos.
Note : La baleine doit être au moins 2.5 cm plus courte que le casier pour laisser
13 mm sur le bord supérieur et inférieur du corset pour appliquer la bordure. La
baleine acier plate de 6 mm est pour les casiers rectilignes aux bords de
l’ouverture du devant et dos. La baleine acier spirale de 6 mm est pour les
casiers arrondis restants.
26. Glissez les pièces préparées de baleine dans les casiers déterminés entre
le corset et la doublure. Glissez les baleines déterminées derrière le busc aux
bords de l’ouverture du devant. Bâtissez le bord supérieur et inférieur des pièces
corset ensemble pour maintenir la baleine en place.
Conseil : glissez la baleine vers l’intérieur du haut du corset pour la glisser pardessus les rentrés inférieurs latéraux plus facilement.
CORSET SOUS LA POITRINE A / BORDURE
27. Pliez le ruban gros-grain de 2.5 cm de large en deux dans le sens de la
longueur; repassez.
Epinglez le ruban sur le bord supérieur du corset, en centrant le pli le long du
bord supérieur et ayant les extrémités étendues 6 mm. Repliez 6 mm sur les
extrémités. Cousez le ruban aux côtés à doublure et à tissu aux POINTS
COULES . Cousez les extrémités aux POINTS COULES .
Bordez le bord inférieur du corset de la même manière. Gardez le ruban restant
pour le panneau dos.
CORSET SOUS LA POITRINE B / POSER LA DENTELLE ET LA BORDURE
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28. Sur l’endroit, épinglez le bord rectiligne du galon dentelle sur le bord
supérieur du corset, ayant les extrémités étendues 1.5 cm. Aux bords de
l’ouverture du devant droit et du dos, enveloppez 1.5 cm des extrémités de la
dentelle sur le côté à doublure. Rentrez 1.5 cm sur l’extrémité de chaque dentelle
au devant gauche. Bâtissez le bord supérieur. Bâtissez à la main le bord
festonné de la dentelle en place tous les 2.5 cm.
29. Endroit contre endroit, épinglez les extrémités du BIAIS CONTINU (15)
ensemble, en faisant coïncider les symboles. Piquez. NOTE : Les bords ne
seront pas au même niveau que les extrémités de la couture.
30. En commençant à une extrémité étendue, coupez le long de la ligne de
coupe, en formant une bande de biais continu, comme illustré.
31. Pour former la bordure de biais, repliez 3 mm sur un long bord de la bande
de biais. Repassez. Coupez les extrémités, comme illustré.
32. Pour border le bord supérieur du corset, épinglez l’endroit de la bordure sur
l’endroit du corset, ayant les bords non fini au même niveau et les extrémités de
la bordure étendues 6 mm. (Gardez le reste de bordure pour le bord inférieur et
le panneau dos.) Piquez en utilisant un rentré de 6 mm.
33. Rentrez 6 mm sur les extrémités. Tournez la bordure par-dessus le rentré et
vers le côté à doublure du corset, en enfermant le rentré et ayant le bord repassé
de la bordure recouvrant la piqûre. Repassez et épinglez. De l’endroit du corset,
piquez dans le sillon de la ligne de couture, en prenant la bordure dans la piqûre
sur le côté à doublure. Piquez les extrémités aux POINTS COULES .
Posez la bordure sur le bord inférieur du corset de la même manière.
Conseil : pour vous assurer que la bordure reste en place sur le dessous, collez
le bord plié de la bande de biais à la doublure en utilisant une bande de ruban
adhésif double face soluble dans l’eau. Puis, comme vous êtes en train de piquer
du côté à tissu du corset, piquez dans le sillon de la ligne de couture. Ceci est
appelé « piquer dans le sillon ». La piqûre doit s’intégrer dans la ligne de
couture.
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CORSETS SOUS LA POITRINE A, B / PANNEAU DOS
34. Endroit contre endroit, épinglez les côtés longs du PANNEAU DOS (16) en
tissu et doublure ensemble. Piquez les coutures. Egalisez les coutures et
retournez à l’endroit. Repassez. PIQUEZ LE BORD près des coutures.
35. Sur l’endroit, piquez le long des lignes de piqûre, en vous assurant que les
points ne croisent pas l’une sur l’autre au milieu afin de laisser les casiers
ouverts pour les baleines.
36. Enlevez la coulisse de baleine si nécessaire. Arrondissez les bouts de la
baleine de plastique, coupez jusqu’à la longueur correcte. Insérez la baleine
dans les casiers. Une pièce croisera par-dessus l’autre. Bâtissez les bords non
finis pour fixer la baleine en place.
Note : La baleine doit être au moins 2.5 cm plus courte que le casier pour laisser
13 mm sur le bord supérieur et inférieur du corset pour piquer la bordure.
37. MODELE A : enveloppez et épinglez le ruban gros-grain restant de 2.5 cm
de large sur les bords supérieur et inférieur du panneau dos, en centrant le pli du
ruban el long des bords non finis et ayant les extrémités étendues 6 mm. Repliez
les extrémités. Cousez le ruban aux côtés à doublure et à tissu aux POINTS
COULES . Cousez les extrémités aux POINTS COULES .
38. MODELE B : endroit contre endroit, épinglez la bordure restante sur le bord
supérieur et inférieur du panneau dos, ayant les bords non finis au même niveau
et les extrémités de la bordure étendues 6 mm. Piquez en utilisant un rentré de 6
mm. Repliez 6 mm sur les extrémités. Tournez la bordure par-dessus le rentré et
sur le côté à doublure du panneau dos, en enfermant le rentré, ayant la pliure de
la bordure recouvrant la piqûre. Repassez et épinglez. De l’endroit du panneau
dos, piquez dans le sillon de la ligne de couture, en prenant la bordure dans la
piqûre sur le côté à doublure. Cousez les extrémités aux POINTS COULES .
CORSETS SOUS LA POITRINE A,B / FINITIONS
39. Posez les œillets sur le dos aux grands cercles, en suivant la notice
d’utilisation.

© 2016 The McCall Pattern Company, All Rights Reserved

	
  
40. Enveloppez les extrémités du lacet et cordon avec les ferrets du lacet.
41. En commençant au bord supérieur, attachez le corset avec le lacet ou le
cordon, en étendant les extrémités uniformément. A la cinquième paire d’œillets
(ou les œillets au niveau de la taille), croisez et faites passer le lacet à travers le
sixième l’œillet et insérez dans le septième œillet sur le même côté. Ceci forme
une boucle qui vous pouvez tirer pour serrer le corset à la taille. Continuez à
lacer jusqu’au bas. Nouez les extrémités ensemble.
Pour porter, tirez le lacet aux boucles sur la taille et faites un nœud. Quand le
panneau dos est porté, glissez le panneau en dessous du lacet avant de serrer
pour ajuster.

Conseil pour coudre du tissu pailleté
1. Avant de couper le tissu, glissez votre main par-dessus pour vous assurer que
toutes les paillettes restent à plat. Ceci sera le plan “avec sens”.
2. Marquez le rentré avec de la craie de tailleur ou de l’encre soluble dans l’eau
et enelvez les paillettes de la partie de la couture. Vous pouvez couper les
paillettes en deux et les enlever, ou couper le fil continu qui les maintient
ensemble. Gardez quelques paillettes pour plus tard.
3. Commencez toujours à coudre
avec une nouvelle aiguille.
4. Ayez sous la main des aiguilles pour machine à coudre pour remplacer celles
qui se cassent pour toucher les paillettes.
5. Une fois toutes les coutures piqueés, verifiez les endroits “nus” et utilisez les
paillettes supplémentaires pour les remplir.
6. N’appliquez jamais de vapeur pour repasser les tissus pailletés. Ceci peut
atténuer le lustre du tissu. Utilisez le fer au réglage de temperature basse et
n’utilisez que la pointe pour repasser la couture.
7. Avancez doucement, toute la préparation en vaut la peine pour le résultat
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