
ANGLAIS PRATIQUE - PRACTICAL ENGLISH 

 
Emploi, Organisation : voir la liste des articles de cette rubrique 

 
Métiers - habillement, accessoires et soins du corps 

Jobs - clothing, accessories and body care 

 
Les tableaux (non exhaustifs !) ci-dessous donnent la correspondance entre les termes 

français et les termes anglais utilisés pour désigner des métiers et fonctions (ou postes) 

(en anglais « jobs and positions ») dans les secteurs d'activité (en anglais « areas of 

activity ») qui font l'objet de cet article. 

Pour accéder directement à l'un des tableaux, cliquez/tapez sur le lien approprié ci-dessous. 

>> Habillement 

>> Accessoires 

>> Soins du corps 

 
>> Retour au début de l'article 

 
Habillement 

Clothing 

Termes français English terms 

bottier 

bottière 
bootmaker 

brodeur 

brodeuse 
embroiderer 

chapelier 

chapelière 
hatter 

chausseur 

chausseuse 

(fabrication) 

shoemaker 

chausseur 

chausseuse 

(vente) 

footwear retailer 

cordonnier 

cordonnière 

(fabrication) 

shoemaker 

cordonnier 

cordonnière 

(réparation) 

cobbler 

shoe repairer 

couturier 

couturière 

(confection de chemises) 

shirtmaker 
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couturier 

couturière 

(confection de complets) 

tailor 

couturier 

couturière 

(confection de robes) 

dressmaker 

couturier 

couturière 

(retouches, réparations) 

clothes mender 

dentellier 

dentellière 
lacemaker 

dessinateur de mode 

dessinatrice de mode 
fashion designer 

>> Remonter au début du tableau  

 

fileur 

fileuse 
spinner 

fabricant de vêtements 

fabricante de vêtements 
clothing manufacturer 

gantier 

gantière 
glover 

grand couturier 

grande couturière 

(haute couture) 

fashion designer 

mercier 

mercière 

GB: haberdasher 

US: notions seller 

mannequin model 

marchand de vêtements 

marchande de vêtements 
clothing retailer 

marchand de vêtements pour hommes 

marchande de vêtements pour hommes 

GB & US: men's clothing retailer 

US: haberdasher 

modiste milliner 

styliste fashion designer 

tailleur tailor 

tisserand 

tisserande 
spinner 

tisseur 

tisseuse 
spinner 

top modèle 

top model 

top model 

supermodel 

>> Remonter dans le tableau  

 

 



>> Retour au début du tableau « Habillement » 

>> Retour au début de l'article 

>> Retour à la liste des tableaux de métiers et fonctions 

 
Accessoires 

Accessories 

Termes français English terms 

bijoutier 

bijoutière 
jeweller 

horloger 

horlogère 

(fabrication d'horloges) 

clockmaker 

horloger 

horlogère 

(vente d'horloges) 

clock seller 

horloger 

horlogère 

(fabrication de montres) 

watchmaker 

horloger 

horlogère 

(vente de montres) 

watch seller 

joaillier 

joaillière 
jeweller 

 
>> Retour au début du tableau « Accessories » 

>> Retour au début de l'article 

>> Retour à la liste des tableaux de métiers et fonctions 

 
Soins du corps 

Body care 

Termes français English terms 

coiffeur 

coiffeuse 
hairdresser 

coloriste 
GB: colourist 

US: colorist 

esthéticien 

esthéticienne 
beautician 

manucure manicurist 

maquilleur 

maquilleuse 
make-up artist 

nez perfume nose 
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parfumeur 

parfumeuse 
perfumer 

pédicure 

GB: chiropodist 

US: pedicure 

US: podiatrist 

 
>> Retour au début du tableau « Soins du corps » 

>> Retour au début de l'article 

>> Retour à la liste des tableaux de métiers et fonctions 
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