N°

Nom du couvrechef
bob
chapeau de paille
bombe
béret
bachi
bonnet

bonnet de bain
bonnet de nuit

bonnet phrygien

Cagoule ou passe
montagne
calot
canotier

casque à pointe
Heaume
Casque de hockey
sur glace
chapeau claque

chapeau melon

chapeau de cowboy ou stetson
casque de chantier
sombrero
casque anti-bruit
casque colonial

casque de
scaphandrier
casque de vélo
casque de
spéléologue
casque de moto
casquette

descriptif
petit chapeau de tissu.
casque de protection classique des cavaliers
couvre-chef en laine tricotée et feutrée, circulaire et plat;
coiffure d'origine béarnaise.
Béret de marin (blanc)
calotte tricotée. Certains modèles ressemblent à des
chapeaux, avec une ébauche de visière et des protections
latérales
très en vogue au XVIIIe siècle où les hommes avaient souvent
le crâne rasé pour porter des perruques, il était en coton, soie
ou velours. Il se portait en intérieur et non pour dormir.

Ce bonnet est repris en France au début de l'été 1790 comme
symbole de la liberté et du civisme. Il devient le symbole de la
Révolution

Coiffure des militaires
chapeau à calotte carrée peu profonde, bord plat à triple
épaisseur de paille pour les hommes. En toutes matières et
largeurs de bords pour les femmes.
casque médiéval.

haut-de-forme qui s'aplatit et se relève à l'aide de ressorts.
Mis au point par Gibus, inventeur à qui l'on doit aussi les
classeurs à anneaux. (ne pas confondre avec le chapeau à
claque ou bicorne)
ces modèles de chapeaux n'ont généralement que la forme
apparentée avec leur homonyme végétal, la couleur tirant
plutôt du côté foncé. Ils portent aussi le nom de derby, peut
être parce qu'il a été conçu pour faire du sport par le chapelier
de lord Bowler, qui était fort gêné par son haut-de-forme.

chapeau de paille mexicain à larges bords.
chapeau civil et militaire porté dans les pays tropicaux, la
base est en liège recouvert de tissu, un système de calotte
permet la circulation de l'air entre la tête et la base.

couvre chef en tissu, cuir ou matière synthétique, pourvu
d'une visière, parfois ouverte. Souvent utilisé par les sportifs.
Légère et pratique.

chapka

képi
coiffe bretonne
coiffe alsacienne
kippa
bicorne
fez

feutre
cornette
toque

bonnet de fourrure, avec oreillettes rabattables pour
conditions hivernales. Vient du russe Chapka qui signifie
bonnet, toque. Diminutif : chapotchka ; le Petit chaperon
rouge s'appelle Красная Шапочка (krasnaïa chapotchka,
Petite chapka rouge)
chapeau militaire composé d'un calot et d'une visière.

calotte légèrement bombée portée par les hommes juifs et les
prélats chrétiens
chapeau du XVIIIe siècle à bords repliés sur la calotte en trois
cornes.
est un couvre-chef rigide masculin en feutre, souvent rouge,
en forme de cône tronqué, orné d'un gland noir fixé sur le
dessus. Le fez serait originaire de Grèce, et a été adopté par
de nombreux groupes ethniques et religieux dans l'Empire
Ottoman du XIXe siècle
tous chapeaux en feutre d'homme ou de dame.
coiffe en vogue au temps des merveilleuses; c'est aussi une
coiffe portée par certaines religieuses.
Pour les cuisiniers

http://lesaventuresdulis.eklablog.com

