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Ce livret vous est proposé par l’équipe de
l’Office de Tourisme de la Baie du Cotentin
Celui-ci vous apportera des conseils pour vous habiller en
tenues d’époque années 1940
lors des festivités du 70e anniversaire du Débarquement en Normandie
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Les années 1940
Les femmes

Les restrictions liées à l’occupation allemandes forcent les femmes
à utiliser ce qu’elles ont dans leur garde-robe. Mais les femmes
sont très coquettes et apprêtées. Elles aiment prendre soin d’elles
et de leurs tenues, coiffure et maquillage.
Pour faire face à la morosité ambiante, elles ont redoublé
d’imagination pour égailler leurs tenues et les rendre aussi plus
pratiques puisque les déplacements se font de plus en plus en vélo
et qu’elles doivent aller travailler (la longueur se raccourcit sous le
genou au lieu de mi-mollet et les vêtements deviennent plus
amples) :
- Boutons ou tissus récupérés servant de détail chic
- Plis et poches
- Ceinture
Le chapeau, devenu produit de luxe, s’orne de nombreux effets originaux, tissus de récupération…
Le turban ou foulard devient un « must-have » (= indispensable), très pratique car il ne s’envole pas,
il peut aussi dissimuler une coiffure peu entretenue à cause de la pénurie de shampooing…
Les collants et bas sont souvent couleur chair et couture ! Ils se font plutôt rares : les femmes se
dessineront une ligne sur les jambes à l’aide d’eye-liner.
Les jeunes femmes portent souvent des socquettes blanches (avec petits volants) pour ajouter un
détail fantaisie à leur tenue. Cela est surtout vrai dans les campagnes.
Les chaussures portées ont souvent des semelles en bois, à talons ronds (pas de talon aiguille)
compensés ou plats.

Les hommes

Appelés largement à leurs missions militaires, les hommes adoptent plutôt le style militaire pour les
pantalons, vestes et chemises. En civil, le pantalon est légèrement bouffant, en toile ou en velours,
chemise avec col en pointe et petit pull sans manche ou veste de costume.
Les vestes et manteaux ont très souvent une martingale à l'arrière (bande de tissu qui cintre la veste)
pour filles et garçons, hommes, femmes.
En règle générale, privilégier les tissus comme le coton, laine… mais surtout éviter la viscose et tous
les tissus qui brillent... que ce soit pour les robes, gilets, manteaux.
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Les femmes
Tenue : Robes et Tailleurs
Avec les restrictions liées à l’Occupation, les femmes se sont servies de leurs tenues présentes dans
leurs placards et y ont ajouté des accessoires : boutons, ceinture, poches, coutures, cols, foulard… Les
robes se ferment par fermeture éclair sur le coté ou par boutons sur le devant.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de robes, tailleurs jupes avec différents styles :
Cols : ras, rond,
chemise, foulard
(pas de décolleté)
Plis donnant un style
élégant
Manches bouffantes,
les épaules toujours
couvertes
Ceinture assortie
Couleurs : rouge, bleu,
noir, motif à petites
fleurs, à petits pois, à
carreaux…
Longueur : au niveau du
genou ou sous le genou
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Le maquillage
Le rouge est caractéristique pour les lèvres : un trait de crayon dessine le contour des lèvres et le
rouge est mat. Il est appliqué au doigt ou au pinceau pour une bonne tenue.
Sur les joues, le rouge est estompé, du centre de la joue vers la tempe, de manière à donner de la
couleur au teint, qui est, lui, très lisse et clair.
Les sourcils sont dessinés, plutôt en courbe.
Le maquillage des yeux est discret mais souligné d’un trait de crayon noir ou chocolat et de mascara.
Le fard à paupière est assez clair. Les femmes ombraient légèrement l’extérieur de leur paupière
mobile.

Sourcils dessinés au crayon ou
au pinceau, forme courbe
Yeux ombrés, soulignés d’un
trait d’eye liner, mascara
Lèvres rouges, dessinées au
crayon, rouge appliqué au
pinceau
Ongles avec vernis coloré,
rouge de préférence
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La coiffure
Ci-dessous des modèles de coiffures des années 30-40.

Les accessoires pour ces coiffures : pinces à cheveux, pinces à chignon, rouleaux pleins.

Pince à cheveux

Pince à chignon

Rouleau

Rouleau à chignon

Pour travailler vos coiffures plus facilement, ondulez vos cheveux et mettez un peu de mousse
coiffante et/ou laque. Le volume de la coiffure est donné grâce à un léger crêpage des cheveux qui
va lui permettre également de rester en place toute la journée.
Les cheveux sont généralement ondulés ou bouclés. (mise en plis ou fer à friser). Il est aussi possible
d’utiliser le fer à lisser pour mettre le cheveu en place. Il suffira alors de tourner légèrement les
cheveux au niveau des pointes pour onduler la mèche.
Les coiffures sont ornées de différents accessoires :
Peigne bijou, fleurs, foulard ou bandeau, nœuds, filets, chapeau, bibi…

N’hésitez pas à regarder sur internet et particulièrement sur youtube.com :
de nombreux cours vidéo sont proposés pour vous coiffer facilement.
Mots clés : tutorial 1940’s hairstyles
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Le foulard se porte dans les cheveux en bandeau avec un nœud sur le côté ou noué autour du cou. Il est en
tissu fin, uni ou à pois, à carreaux ou encore c’est un motif de détail de tissu utilisé dans la tenue.

Le « bibi », sorte de petit chapeau, porté sur l’avant, est accessoirisé de perles, plumes, fleurs…
Le chapeau et le béret sont aussi très populaires et chacune apporte un petit détail à cet accessoire
personnalisé.
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Les chaussures
Les chaussures sont plates, compensées ou à talons ronds (pas de talon aiguille).
Les socquettes sont essentiellement portées par des jeunes et généralement en campagne.
Voici quelques exemples :

Les bas
Les bas sont en nylon, le plus souvent de couleur claire appelée « chair » et sont tenus par des portejarretelles. Le bas couture est aussi très prisé. Il fait chic et met en valeur les jambes.
En période d’occupation, le maquillage des jambes sera utilisé à cause des restrictions : on poudre la jambe et
on applique un trait d’eye liner pour imiter la couture du bas.

Les bijoux
Les bijoux dans les années 1940 sont discrets. Les femmes ornent leurs cheveux de peignes bijoux.
Les boucles d’oreilles sont souvent des clous ou perles et si elles sont pendantes, elles sont courtes et fines.
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Les sacs
En cuir, ils sont en forme de pochette ou de petit cartable.
Une anse assez courte permet de le tenir à la main ou sur l’épaule.

Différents styles

Comme aujourd’hui, il est possible d’adopter différents styles. Ils varient en fonction du moment, de l’activité,
du lieu…
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Les hommes
La mode masculine, à cette période, est liée à l’activité de guerre. De nombreux hommes sont engagés dans
l’armée et ceux qui sont restés portent les vêtements de leur garde-robe. Le style est délibérément assez
simple, parfois austère.
Le costume ne se porte pas forcément avec la veste. Le gilet peut être porté seul avec la cravate ou le nœud
papillon.
A la maison, une veste et un pantalon droit sont portés. Le pull sans manche est aussi un vêtement que l’on
retrouve souvent dans la garde-robe masculine.
La coupe de cheveux est courte, la raie sur le coté, avec une légère ondulation.
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Les enfants
Les filles
La tenue

Elles portent des robes unies, à carreaux, à pois avec souvent un
nœud à l'arrière.
Des socquettes blanches avec un petit volant se portent dans des chaussures
en cuir à brides et agrémentent la tenue.

La coiffure

Raie sur le côté avec un nœud ou encore tresse des deux côtés.

Les garçons
La tenue

Elle se compose souvent d’un short avec bretelles (avec
boutons de préférence), chemise à carreaux ou unie avec un
col dit hirondelle (en pointe) valable aussi pour les hommes.
On trouve aussi dans les tenues des débardeurs en laine et
des cols Mao.
Les plus grands portent des pantalons de golf en laine.
Les chaussettes sont aussi en laine, portées dans des
galoches ou des chaussures de cuir à lacets à bout rond.
Les garçons portent souvent des bérets ou casquettes.

La coiffure

Coupe au bol avec une raie sur le côté et les cheveux plaqués.
En règle générale, les cheveux sont courts.
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6, rue Eisenhower
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