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Le visage ovale 

Le visage ovale est considéré comme le plus parfait car la longueur du visage et ses traits 

sont parfaitement proportionnés. Du coup, il est facile à associer. Vous pouvez porter à peu 

près tous ce que vous voulez, Capeline, Panama, chapeau melon, tout vous va !  

S’il y a bien quelqu’un qui a une tête à chapeau c’est vous ! 
 

Le visage carré  

Lorsqu’on a le visage carré, on cherche à adoucir ses traits avec des formes rondes.  

Les chapeaux du type melon, cloche ou capeline, sont donc vivement conseillées. 

Avec sa forme trop mignonne, le canotier, aussi bien qu'un petit chapeau de paille classique, 

et le panama sublime surtout les visages carrés ou rectangulaires.  
 

 

Le visage rond  

Pour le visage rond qui n’a pas de traits anguleux, il est conseillé de choisir des formes plus 

graphiques pour lui donner de la structure. Des chapeaux comme le Borsalino, le béret, le 

stetson sont idéals pour lui apporter des lignes géométriques. 
 

 

Le visage cœur ou triangulaire vers  le bas 

À vous le classique fedora, borsalino, chapeau melon ou encore le béret 

 
 

Visage triangulaire, trapèze ou triangle  pointe en haut 

Évitez les bords sévères, repliés vers l’extérieur, et les accessoires de décoration rigides.  À 

vous le classique fedora, borsalino, chapeau melon ou encore le béret. 

 
 

Le visage long ou oblong 

Lorsqu’on a le visage allongé, on essaye d’opter pour des formes qui le raccourcissent. De ce 

fait, on va compenser sa longueur par la largeur en accentuant le volume sur les côtés.  Le 

mieux, c’est de choisir des chapeaux à bords larges comme une capeline et le stetson par 

exemple.  
 

 

Le visage rectangulaire 

Avec sa forme trop mignonne, le canotier, aussi bien qu'un petit chapeau de paille classique, 

sublime surtout les visages carrés ou rectangulaires. 

 
 

Visage hexagonal ou diamant ou losange   

Choisissez un chapeau de taille moyenne aux bords légèrement tombants et ombrageant la 

partie supérieure du visage. La couronne devrait être souple et légèrement penchée sur le 

côté. Évitez les bords sévères, repliés vers l’extérieur, et les accessoires de décoration 

rigides.  À vous le classique fedora, borsalino, chapeau melon ou encore le béret. 
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La taille du chapeau 
Avoir un chapeau à la bonne taille est essentiel. Vous devez mesurer votre tour de tête. Puis prenez la mesure 

au dessus des yeux et des oreilles. 

 

Voici un tableau de correspondance de tailles 

Pour connaître votre taille de chapeau, je vous conseille de bien mesurer votre tour de tête. 

 

Placez le mètre ruban environ 1 cm au dessus des oreilles et des sourcils, et faites 

le tour de votre tête. 

Je vous conseille d’ajoutez 1 cm à la mesure obtenue , (exemple 57 + 1 cm = 58 

cm ) pour plus de confort. 

 

Si vous n’avez pas de mètre ruban, utiliser une ficelle que vous mesurerez par la 

suite. 

 

Il est important de prendre un chapeau qui ne vous serre pas la tête afin d’éviter une migraine.  

Si votre mesure est entre deux tailles, je vous conseille de prendre la plus grande. Votre chapeau sera plus 

confortable. 

TAILLES XS S M L XL 

Métrique (cm) 53 54 55 56 57 58 59 60 61 

Pouce (inch) 20 3/4 21 21 1/2 22 22 1/2 22 3/4 23 23 1/2 24 
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