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Prescriptions vestimentaires générales 
 

Manifestation 
« Code vestimentaire » 

Messieurs Dames Militaires tenue (f) Anzug (d) dress (e) 
 Visites à la troupe 
 Excursions 
 Manifestations dans 

le terrain 

sportive sportlich Business 
casual 

 Pantalons et veston 
 Chemise blanche ou de 

couleur ou encore pullo-
ver, le plus souvent 
sans cravate 

 Type de chaussures 
adapté à la manifesta-
tion 

 Pantalons et veston 
 Blouse blanche ou de 

couleur ou encore pul-
lover 

 Chaussures confor-
tables, de type adapté 
à la manifestation 

Tenue de service 90 (BN-
438) 
Tenue de sortie 95 normale 
ou, sur instruction particu-
lière, légère (AN-118 ou AL-
218) 

 Bureau 
 Déjeuner (repas de 

midi) 
 Réceptions à midi 

Tenue de ville Strassenanzug Informal ou 
casual 

 Costume, pas nécessai-
rement foncé (ou panta-
lons et veston) 

 Chemises blanche ou 
de couleur sobre 

 Toujours avec cravate 

 Robe mi-longue, tailleur 
(en Suisse, les panta-
lons sont également 
admis) 

Tenue de sortie 95 avec 
veston (AN-110) 
(Chemise militaire et cravate 
grise) 

 Entretiens officiels 
 Visites de courtoisie 
 Déjeuners officiels 

(midi) 
 Cocktails et récep-

tions le soir 
 Dîners officiels (soir) 

Tenue foncée Dunkler Anzug 
(même s'il est 
indiqué sur l'in-
vitation « Stras-
senanzug ») 

Dark suit ou 
Lounge suit 

 Complet gris foncé, bleu 
marine ou noir 

 Évent. pochette blanche 
 Cravate sobre 
 Souliers noirs 

 Robe mi-longue  
(en Suisse, les panta-
lons sont également 
admis) 

Tenue de sortie 95 avec 
veston (AN-110) 
(Chemise militaire et cravate 
grise) 
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Manifestation 
« Code vestimentaire » 

Messieurs Dames Militaires tenue (f) Anzug (d) dress (e) 
 Dîners formels (soir) 
 Dîners diplomatiques 
 Bals 

Cravate noire Smoking (cette 
expression n'est 
courante que 
dans l'espace 
germano-
phone).  
Etats-Unis:  
« Tuxedo » 

Black tie ou 
Dinner jacket 

 Smoking 
 Chemise de smoking 

(avec boutons de man-
schette), 

 Nœud papillon noir 
 Pantalons à soutache 
 Cummerbund (ou gilet 

noir) 
 Souliers noirs laqués 
 Smoking blanc (en été 

et dans les pays 
chauds) 

 Robe de soirée 
 Si le smoking est men-

tionné sur l’invitation 
sans autres précisions 
pour les dames, ces 
dernières porteront, en 
tenant compte de la 
mode actuelle et des 
usages locaux, une 
robe longue ou mi-
longue.  

 Si l’invitation précise 
« robe longue » ou 
« robe de soirée  
longue », les dames 
porteront toujours une 
robe longue. 

Tenue de sortie 95 avec 
veston (AN-110) 
(Chemise blanche et cravate 
grise) 
Casquette pour les officiers 
généraux 

 Dîners trés formels 
(soir) 

Tenue de soirée 
ou 
Cravate blanche 

Frack White tie (full 
evening dress) 

 Frac 
 Gilet blanc 
 Chemises à plastron 

(avec boutons de man-
chette) 

 Nœud papillon blanc 
 Pantalons noirs à sou-

tache 
 Souliers noirs laqueés 
 Évent. cylindre et gants 

blancs ou clairs 

 Robe longue de soirée 
 Gants longs 
 Lorsque le frac est 

mentionné sur l’invita-
tion, la robe longue est 
obligatoire pour les 
dames 

Tenue de sortie 95 avec 
veston (AN-118) 
(Chemises blanche et cra-
vate grise, évent. gants 
noirs) 
Casquette pour les officiers 
généraux 
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Manifestation « Code vestimentaire » Messieurs Dames Militaires tenue (f) Anzug (d) dress (e) 
 Cérémonies mor-

tuaires 
Tenue foncée Trauerkleidung Dark suit  Costume gris foncé ou 

noir 
 Chemise blanche 
 Cravate noire 
 Chaussures noires 
 Évent. gants noirs 

 Robe mi-longue ou tail-
leur (dans certains 
pays, comme en 
Suisse, le port de pan-
talons est admis) 

 Évent. chapeau 

Tenue de sortie 95 avec 
veston (AN-118) 
(Chemise militaire et cravate 
grise) 
Évent. gants noirs 

 


