
   

 

Lingerie (1) – les différents types 

http://objectif-look-beauty.forumactif.org/ 
http://www.les-dessous-de-la-lingerie.fr/les-soutiens-gorge/ 

 

 

 

 

Bas désigne une chaussette longue et fine utilisée par les femmes pour 

tenir chaud, par souci d'élégance ou de séduction.  

Anciennement en laine, en soie, ou en nylon, il peut être très fin (8 ou 

10 deniers) et presque transparent (bas voile), avec ou sans couture, ou 

légèrement plus épais (bas mousse) et élastique par l'adjonction de 

Lycra, mais également opaque jusqu'à 70 deniers ou plus.  

 

 

 
 

 

Bas collant panty Le bas gaine la jambe depuis le pied jusqu'en haut 

de la cuisse, eti comporte une culotte attenante. 

 

 
 

 

 

 

Body est un sous-vêtement moulant féminin, qui couvre tout le tronc 

d'une seule pièce (comme un maillot de bain une pièce), sans manche. 

Il est fermé par des pressions à l'entrejambe. Il tire son nom de 

l'anglais (corps) car il recouvre tout le haut du corps. 
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Bustier sous-vêtement féminin qui soutient la poitrine. Ce petit 

corselet ne dépassant pas limite supérieure du soutien-gorge peut se 

fixer, ou non, au moyen de bretelles. Si ce corsage n'en possède pas, 

on peut avoir recours à un baleinage pour rigidifier sa structure. En 

l'absence de bretelles, ce vêtement nécessite en outre un ajustage 

parfait. Le bustier se prépare ainsi sur mesure ou bien peut être acheté 

dans des boutiques de lingerie spécialisées
1
. Si le bustier désigne 

aujourd'hui les corsages dont la partie supérieure s'arrête au sous- bras, 

un véritable bustier est en réalité un corsage baleiné pouvant faire 

office de soutien-gorge.  

 

 

 

Camisole sous-vêtement féminin ou masculin couvrant le haut du 

corps mais ne comportant pas de manches. 

 
 

 

 

Caraco sous-vêtement féminin droit et court 
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Collant de corps élément de lingerie une pièce, couvrant le torse, les 

jambes et parfois les bras de la personne. 

 
 

 

Combinaison aussi appelée fond de robe est un sous-vêtement 

féminin, ayant la forme d'une petite robe sans manches et à fines 

bretelles. Elle est le plus souvent confectionnée en nylon, satin ou soie, 

avec des incrustations de dentelle de Calais. La combinaison est portée 

par les femmes, sous la robe ou la jupe. 

 
 

 

 

 

 

Combinette est une sorte de combinaison moderne, généralement très 

courte (mi-cuisses ou moins), en satin ou en soie, dont la coupe est 

proche de celle d'une nuisette. 
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Corset pièce de vêtement rigide (sans souplesse ni élasticité) qui a 

essentiellement deux effets : d'une part affiner la taille, d'autre part 

maintenir la poitrine. 

 
 

 

 

Culotte sous-vêtement féminin ajusté qui couvre les fesses et le sexe. 

Elle peut également être modelante ou sculptante, on parle alors de 

culotte gainante ou gaine culotte. 

 

 
 

 

Culotte boxer couvre largement les hanches et le fessier. C’est une 

coupe très confortable et peu habillée, souvent utilisée dans la pratique 

du sport. 
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Culotte gainante bermuda 

 
 

 

Culotte invisible elles sont composées dans des matières fines, lisses 

et discrètes, offrent des finitions invisibles (sans couture, découpe 

laser, découpe clean-cut) et des coloris adaptés au besoin de discrétion, 

à savoir de manière générale peau, blanc et noir.  

Depuis quelques temps les fabricants de lingerie augmentent le choix 

en termes de coloris peau pour mieux s’adapter à toutes les carnations. 

On trouve ainsi peau clair (nude, beige), peau classique, des coloris 

caramel, noisette ou chocolat plus foncés. 

L’objectif commun des dessous invisibles est de ne pas se voir sous les 

vêtements et de savoir se faire complètement oublier. 

 
 

 

 

Culotte shorty a une coupe très horizontale devant comme derrière. Il 

couvre ainsi plus largement les hanches. 

 
 

 

 

Déshabillé Vêtement d'intérieur porté par les femmes.  

Synonyme : peignoir 
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Gaine sous-vêtement féminin qui maintient le bassin. Elle est réalisée 

en tissu élastique. 

 
 

 

Gaine culotte 

 

 
 

 

Gaine panty 
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Guêpière Corset composé d'un bustier et d'un porte-jarretelles.  

 

 
 

 

 

 

Jupon c'est une jupe de longueur variable que l'on porte sous une robe 

ou sous une autre jupe. 

 
 

 

 

 

Nuisette (aussi appelé un baby doll) est un vêtement de nuit féminin 

dont la forme est celle d'une robe à fines bretelles. Elle est 

généralement constituée d'un tissu léger et souple, comme le nylon ou 

la soie. 
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Porte-jarretelles qui s'apparente à une ceinture entourant la taille ou 

reposant sur les hanches. Il est muni de paires de jarretelles (le plus 

souvent 2 ou 3), avec des petites attaches en plastique ou en métal aux 

extrémités, servant à soutenir les bas "simples". 

 
 

Slip féminin propose une coupe couvrante à l’arrière, le plus souvent 

opaque. Il s’agit d’un modèle fonctionnel pour le quotidien et 

rassurant, celui dans lequel on se sent bien. Côté coupe, il existe des 

slips mini, midi ou maxi, qui correspondent respectivement à des 

coupes taille basse, taille moyenne et taille haute. 

L’appellation slip est surtout utilisée par les marques de lingerie, alors 

que les femmes elles ont tendance à parler de culotte. 

 

 
 

 

Slip brésilien sous-vêtement constitué de deux pièces de tissu, de cuir 

ou de latex. La première est composée de deux formes triangulaires 

symétriques, l'une pour l'avant et l'autre pour l'arrière, 

 

 

 

 
 

 

 

Slip italien a la même coupe qu’un slip mais a pour spécificité 

d’habiller le dos en transparence, soit avec de la dentelle, soit avec de 

la broderie sur maille transparente (un tulle par exemple). Il s’agit d’un 

modèle que l’on retrouve dans les collections de lingerie haut de 

gamme, rarement chez les petites marques. 
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Slip tanga  recouvre la partie inférieure du bas-ventre chez la femme 

tout en laissant une grande partie des fesses découverte. Le tanga peut 

s'approcher du string. 

 

 
 

 

String se caractérise par le fait de ne quasiment pas couvrir le fessier. 

Les dictionnaires les plus utilisés parlent d’ailleurs de "cache sexe" 

plutôt que de sous vêtements comme c’est le cas pour la culotte. 

Toutefois les jolies marques de lingerie cherchent de plus en plus à 

apporter de la créativité à l’arrière des strings, ce qui les oblige à 

"augmenter" la quantité de tissu pour pouvoir exprimer un style. 

 

 
 

 

String-C est surnommé le "string invisible". Il est en forme de C, d’où 

son nom, et en effet il est plus qu’invisible et ne couvre que le strict 

minimum. 

 
 

String-ficelle ou mini  un string dont les pièces de tissu sur les côtés, 

dans le dos et à l’entre-jambes sont particulièrement fines, parfois 

presque aussi fines qu’un simple ficelle, d’où l’appellation string 

ficelle que l’on rencontre de temps à autres. Le mini string a également 

une coupe très taille basse. 
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Soutien-gorge à armature ou emboitant c’est le modèle le plus 

classique de soutiens gorge, qui est composé d’armatures sous les 

bonnets et d’une structure de bonnets qui couvre la poitrine. Les 

bonnets sont conçus soit en deux parties avec une couture horizontale 

ou diagonale, ou en trois parties comme pour les balconnets mais avec 

un haut bonnet plus couvrant. 

Ils sont parfois également appelés "emboitant", "enveloppants" ou 

encore "cerclés" (en référence à l’armature en forme de demi cercle 

sous les bonnets). Les emboîtant font toutefois plus souvent référence 

à des modèles plus adaptés aux grandes tailles. 

 
 

 

Soutien-gorge balconnet Ce modèle propose le plus souvent une 

coupe avec des bonnets en trois parties. La partie basse dispose d’une 

couture verticale qui favorise le galbe de la poitrine, tandis que la 

partie haute habille légèrement le haut de la poitrine. Parfois 

également appelés, soutien-gorge trois-quart, il existe des modèles 

avec des décolletés à l’entre-bonnets plus ou moins échancrés. C’est 

une bonne coupe pour les femmes qui ont la poitrine un peu moins 

ferme avec les années, et qui souhaitent néanmoins porter un soutien 

gorge pigeonnant ou qui donne du volume à la poitrine sur le haut. 

 
 

Soutien-gorge bandeau c’est le compagnon de nos étés avec son 

absence de bretelles qui permet de dégager nos épaules  et de présenter 

un dos nu. Dans la pratique, les soutiens gorge sans bretelle sont 

vendus la plupart du temps avec des bretelles "amovibles" que l’on 

choisit ou non de porter. 

Le soutien-gorge bandeau est particulièrement utilisé pour le port 

d’une robe de type bustier ou décolletée au niveau du dos (notamment 

souvent des robes de mariage). Il existe même des modèles avec dos 

transparent, grâce à la présence d’une bande de dos en plastique fin et 

souple (comme pour des bretelles transparentes). 

 
 

Soutien-gorge brassière ou de sport 
se caractérise par l’absence d’armature et de découpe spécifique de 

bonnets. Elles sont souvent utilisées comme soutien-gorge pour le 

sport. Une brassière enveloppe le haut du buste dans une maille 

moulante, souvent élastiquée en bas pour apporter un meilleur 

maintien. La qualité du support de la poitrine varie selon la structure 

de la maille. Le confort procuré par la brassière ainsi que son maintien 

très efficace explique la raison de son utilisation comme soutien-gorge 

sport avec en plus un accent tout particulier sur les matières et les 

innovations techniques.  Avec la tendance du retour au naturel, le port 

de brassières au quotidien se développe. Elles sont également 

appréciées des femmes qui ont une poitrine généreuse pour la nuit. 

Elle offre alors un soutien léger et tout en confort. 
 

http://www.topsante.com/beaute-et-soins/soins-du-corps/decollete/seins-nos-conseils-beaute-pour-les-sportives-11144
http://www.topsante.com/beaute-et-soins/soins-du-corps/decollete/seins-nos-conseils-beaute-pour-les-sportives-11144
http://www.les-dessous-de-la-lingerie.fr/wp-content/uploads/2011/09/Lejaby_Hypnotic_09433_Armatures_Noir.jpg
http://www.les-dessous-de-la-lingerie.fr/wp-content/uploads/2011/09/Soutiengorgefleurdepommierlagon-GA15.jpg
http://www.les-dessous-de-la-lingerie.fr/wp-content/uploads/2011/09/soutien-gorge-sans-bretelle-bandeau-blanc.jpg


 

Soutien-gorge coqué ou paddé  
Les soutiens gorge coqués ou paddé sont des modèles de soutiens 

gorge dont les bonnets sont renforcés par la présence de mousse plus 

ou moins dense ou de coques qui offrent d’avantage de rigidité.  

La différence entre paddé et coqué réside donc essentiellement dans la 

rigidité du matériau employé. 

Selon la découpe du bonnet, il existe des soutiens gorge "corbeille 

coque", "plunge coqué ", "push coqué, "bandeau paddé"»… enfin tous 

les modèles ou presque peuvent être coqués ou paddé, il ne s’agit pas 

d’un style en particulier mais plus d’une fonctionnalité du soutien-

gorge en lui même. 

 
 

Soutien-gorge corbeille 

Parfois également appelé "demi", la coupe corbeille dégage largement 

le haut de la poitrine et dessine un joli galbe vers le haut, le plus 

souvent grâce à la présence d’une couture verticale au centre des 

bonnets, et à des bretelles positionnées sur l’extérieur des bonnets. 

C’est le soutien-gorge galbant par excellence. Cette coupe s’adressait à 

l’origine davantage à des petits/ moyens bonnets, mais l’offre en 

bonnets profonds s’accentue, avec des bonnets dans des matières 

offrants un grand soutien, et des bretelles et tour de dos adaptés. On 

parle alors de corbeille bonnets profonds. 

 
Soutien-gorge dos nu se porte généralement avec des vêtements (robe 

dos nu) qui nécessite d’avoir le dos dégagé. Un soutien-gorge sans 

bretelle au sens strict est par définition un dos nu, mais un dos nu qui 

ne dégage que le haut du dos. La plupart des femmes chercheront à 

dégager encore davantage le dos. Ainsi, le plus souvent, un soutien-

gorge dit « dos nu » est associé à une bande arrière de type taille basse 

(aussi appelée convertisseur de soutien-gorge) sur laquelle on peut 

accrocher le soutien-gorge afin d’abaisser le niveau du tour de dos. Il 

existe quelques modèles de soutien-gorge dos nu qui se fixent 

uniquement sur le devant et les côtés et laissent alors véritablement le 

dos nu. Néanmoins, on peut s’interroger sur la qualité du maintien 

qu’ils proposent. Cela doit pouvoir convenir en bonnet A et B, mais 

paraît périlleux au delà ! 
 

 

Soutien-gorge grand maintien ou Bonnets profonds  ce sont des 

coupes conçues pour maintenir parfaitement les poitrines généreuses. 

Les bretelles sont plus larges, le tour de dos canalise mieux le poids de 

la poitrine pour éviter qu’il ne pèse que sur les bretelles (dos nageur ou 

cheminée), la maille des bonnets est le plus souvent doublée au moins 

au niveau du bas bonnet, et l’on trouve également fréquemment des 

pattes de renfort sur les côtés extérieurs des bonnets. Certaines 

marques se sont spécialisées dans ces soutiens-gorge "grande taille" et 

travaillent notamment à en améliorer le confort et l’esthétisme. On 

trouve désormais grâce à elles une offre de soutiens-gorge grand 

maintien avec des décolletés plongeants ou avec une large part de 

maille brodée, voire même de dentelle. 
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Soutien-gorge invisibles et moulés Il en existe dans toutes les coupes. 

Ils se caractérisent par leur matière fine, lisse, discrète et leurs finitions 

sans couture, proches du corps. Certaines coupes ont par définition 

vocation à être des invisibles, comme par exemple les soutiens gorges 

moulés. De nombreux invisibles proposent des bretelles multi-

positionnables, qui peuvent être portées normalement, croisées ou en 

tour de coup. 

Attention, ne confondez pas multi-positionnables et amovibles, dans le 

premier cas, il est nécessaire de porter les bretelles. 

Sans surprise, les invisibles sont le plus souvent de couleur peau, nude 

ou chair, mais ils peuvent aussi exister dans un autre coloris uni que 

l’on assortira avec les coloris de nos vêtements. 

L’offre de soutiens gorge adhésifs et silicone sans dos est en plein 

essor. Elle est réservée néanmoins aux petits bonnets, et convient le 

temps d’une soirée mais rarement toute une journée, notamment s’il 

fait chaud. 

 

 

 

Soutien-gorge minimiseur  est un type de soutien-gorge grand 

maintien dont la conception technique répartit le volume de la poitrine 

de manière à donner l’impression visuelle qu’elle est moins 

volumineuse.  

 
Soutien-gorge plunge la coupe "plongeante" offre un décolleté V 

plongeant et centre le volume de la poitrine. Elle est idéale sous les 

tops V pour éviter que le soutien-gorge ne soit visible. De nombreux 

modèles "plunge" proposent des coussinets amovibles et sont ainsi des 

push-up plongeants. 

Certains modèles de soutien-gorge ultra plongeant proposent une 

bretelle unique qui passe autour du cou et qui a l’avantage d’accentuer 

ainsi le galbe de poitrine vers le centre. On parle alors de soutien-

gorge tour de cou. Ceux-ci sont également appréciés pour leur 

discrétion sous les tops féminins qui se fixent autour du cou et 

dégagent les épaules. 
 

Soutien-gorge push up conçu de manière à donner l’impression que 

le volume de la poitrine est supérieur  à ce qu’il n’est réellement, en la 

galbant essentiellement vers l’entre-bonnet. La structure même des 

bonnets peut permettre de donner ce rendu visuel. De nombreux 

modèles de soutien-gorge ampli forme propose également des 

coussinets qui peuvent être en mousse, en microbille, en silicone, et 

qui peuvent être amovibles ou non. On parle alors parfois tout 

simplement de soutien-gorge rembourré. 

Dernière tendance : le push-progressif qui intègre à l’intérieur du 

bonnet, dans la partie basse, une mousse fine et discrète galbante, 

notamment vers le haut. Il est notamment des femmes dont la poitrine 

a perdu son galbe suite à des grossesses. 

Certaines marques se sont spécialisées dans ces modèles. Si l’on parle 

aujourd’hui d’un soutien-gorge Wonderbra, c’est automatiquement à 

une coupe push up qu’il est fait référence. 
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Soutien-gorge triangle: très simple à reconnaître, cette coupe propose 

des bonnets qui ont la forme de triangle… Les soutiens gorge "sans 

armatures" sont souvent des « triangles » mais il existe des "triangles" 

avec armatures. 

Dans le cas de bonnets triangle qui montent jusqu’aux épaules et 

remplacent les bretelles sur le devant, il existe une appellation 

particulière : soutien-gorge foulard. La coupe foulard a une 

connotation rétro ou vintage très tendance de nos jours. Elle est 

également perçue comme une coupe de séductrice. 
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