
 

Chapeaux les différents types 
 

Un chapeau pour quoi faire ? 

 

Eh bien pour avoir du style pardi ! Avouez-le : toutes ces femmes à la démarche assurée, qui se baladent dans 

la rue avec un look superbe et... un couvre-chef branché vous font envie. Alors pourquoi ne feriez-vous donc 

pas pareil ? Vous pensez avoir l'air ridicule ? Il vous suffit juste de trouver le bon modèle. Celui qui vous 

suivra partout, et qui sera assez casual pour que vous puissiez le porter avec un maximum de tenues. 

 

 

 

Béret 

Coiffure souple, sans bords, à la calotte ronde et plate, resserrée à sa base 

sur une lisière, originaire du Pays basque. 

 
 

 

Béret plat 

Il se porte bien enfoncé sur la tête, de façon symétrique et bas sur l’arrière 

ou totalement basculé, dégageant une oreille et couvrant l’autre. 

 

 
 

 

Béret rond ou boule 

Il se porte bien enfoncé sur la tête, de façon symétrique et bas sur l’arrière 

ou totalement basculé, dégageant une oreille et couvrant l’autre. 

 

 
 

Bibi 

petit chapeau de femme 
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Bob 

chapeau en toile pliable  

 

 
 

 

Bonnet 

Petite coiffure, souple et sans bord, emboîtant bien la tête. 

 
 

Borsalino, ou fedora ou trilby 

coupe intemporelle qui semble d'ailleurs une source d'inspiration 

perpétuelle pour les créateurs et les déesses du style, qui l'arborent à toutes 

les saisons.  

 

Il se porte bien enfoncé sur la tête, au dessus des sourcils 

 
 

 

Capeline 

 cet élégant chapeau à très grands bords et à calotte ronde... On le décrit 

déjà dans le dictionnaire de 1694 comme "un espèce de bonnet garni de 

plumes que les dames portent à cheval". 

Depuis, les plumes ont disparu, mais la capeline reste le chapeau féminin 

par excellence ! Avec son côté Lolita, elle fait notamment fureur chez les 

pin-up sixties.  

Elle se porte sur le haut de la tête légèrement enfoncée. 

 
 

 

Casquette 

Coiffure à calotte plate, rigide ou souple, munie d'une visière. 
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Casquette gavroche 

Elle se porte bien enfoncée sur la tête, de façon symétrique et bas sur 

l’arrière ou totalement basculée, dégageant une oreille et couvrant l’autre . 

 

 
 

 

 

Chapeau cloche 

Ses caractéristiques : calotte ronde, coupe "cloche" et bords rabattus, il fait 

surtout fureur dans les années 20. Depuis, on vit périodiquement son 

revival à travers le cinéma, et on l'adopte pour des looks faussement sages.  

 

 

 
 

Canotier 

Ah le légendaire canotier, ce chapeau de paille de forme ovale, au fond plat 

et orné d'un ruban sur la couronne ! 

Il s'impose vraiment au 19e siècle : les canotiers, un peu 

bourgeois, adoraient ce petit couvre-chef qui tranchait avec leur look plus 

bridé à la ville. Son côté chic et décontracté fait tellement sensation qu'il 

devient carrément le chapeau d'été par excellence, et en partie grâce à Coco 

Chanel, qui a transformé contre toute attente ce chapeau sportif en l'un des 

emblèmes de son style. 
 

 

 

Panama 

Sorte de borsalino d'été, il est tout léger et entièrement confectionné à la 

main avec des fibres 100% naturelles - ce qui explique son prix. Notons 

aussi qu'il présente un avantage sur les autres chapeaux de paille : il est 

tellement souple que l'on peut le rouler sans en altérer la forme ! 

Traditionnellement, sa couleur blanche ou ivoire se pare d'un ruban noir ou 

bleu marine. 

 

 
 

Stetson 

c'est LE chapeau d'aventurier par excellence ! Commercialisé fin 19e par 

un certain John Stetson, ce couvre-chef aux bords larges légèrement 

relevés sur les côtés se popularise très vite, et apporte un petit look cow- 

boy quand il recourbe encore plus ses bords. 

C'est aussi le chapeau des légendes, de Buffalo Bill à Mickael Jackson en 

passant par Indiana Jones et James Dean. Et il est loin d'avoir fini sa 

glorieuse ascension au panthéon de la mode !  
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Toque 

Coiffure sans bords de forme cylindrique. 

 

 
 

 

 

Turban 

Coiffure de femme en tissu souple et drapé dans le style des turbans 

orientaux. 

 

 
Mdame Lili  décembre 2020 
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