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TECHNOLOGIE DE RESTAURANT                           date : ___/___/___ 

CHAPITRE I 

LES NŒUDS DE CRAVATE 
Fiche technique n° ___ 
  

"Le nœud est à la cravate ce que le cerveau est à l'homme"   
 
Cette citation de La Rochefoucauld suffit à résumer l'importance du nœud de cravate. 
Comme vous le savez peut-être déjà il existe plusieurs dizaines façons de nouer sa 
cravate. Deux mathématiciens, Thomas Fink et Yong Mao ont même poussé le vice 
jusqu'à découvrir près de 100 nouveaux noeuds grâce à une modélisation mathématique 
de leur invention. (Thomas Fink)     
Mais il faut bien avouer que la majorité d'entre nous ne connaît au mieux que 2 ou 3 
nœuds. Ceux que vous trouverez ici sont les plus connus et les plus utiles, tous décrits 
avec un schéma explicatif.  
 

 

 

 
LE NŒUD SIMPLE 
 
Comme son nom l'indique, c'est certainement le plus 
facile à réaliser. Légèrement asymétrique, il se porte 
facilement avec tout type de cols. Il est également 
nommé "Four in Hand". C'est le nœud le plus facile à 
porter. 

 
LE DOUBLE SIMPLE 
 
Un des plus tendances. Vous l'aurez certainement 
compris, c'est le même que le précédent avec un 
tour de plus. Il est donc légèrement plus grand et 
tient mieux. De plus, il est relativement asymétrique 
et cela lui donne un côté décontracté. 
 

 

 

 

 
LE WINDSOR ou LE NŒUD DOUBLE  
 
C'est un nœud parfaitement symétrique, 
imposant et qui tient extrêmement bien. 
Popularisé par le Duc de Windsor, ce noeud 
est aussi appelé Noeud 
Double. Certainement le nœud le plus 
médiatisé. Il nécessite un col italien. 
Attention à bien le commencer en donnant 
le plus de longueur possible au grand pan 
pour éviter d'obtenir une cravate trop courte. 

http://www.tcm.phy.cam.ac.uk/~tmf20/
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LE DEMI WINDSOR  
 
C’est un bon compromis entre le Nœud 
Simple et le Windsor. Plus petit que ce 
dernier, plus grand que le nœud simple, il 
convient parfaitement aux cols italiens. Il 
n'est pas symétrique comme le Windsor. 

 

 

 

 
LE PETIT NŒUD 
 
Très simple à réaliser si vous n'oubliez pas 
la rotation du grand pan de la cravate. Ce 
genre de petit noeud n'est plus vraiment à la 
mode. 
 

 
LE NŒUD CROISE 
 
Un noeud qui n'est pas des plus simples, 
avec un look original, et qui requiert un peu 
de pratique. Pensez à bien prendre vos 
repaires pour éviter de vous retrouver avec 
une cravate de 15cm... 
  
 
LE NŒUD PRATT 
 
Le Pratt, popularisé par le présentateur télé américain Shelby, a été inventé par Jerry Pratt 
dans les années 80. C'est un noeud un peu moins large que le Windsor, et que l'on 
commence avec la cravate à l'envers. 

 
 

 

 

 

 

 


