
LE BANDANA  
 
Tout au long de l'histoire, le bandana a eu de nombreuses 
utilisations. 
Le bandana, qui est de nos jours généralement utilisé dans le but de 
se couvrir la tête était autrefois utilisé par les cow-boys pour se 
protéger de la poussière, du soleil, du sable, du vent ou des vapeurs 
et fumée. 
 
Le bandana, en fonction de la manière dont il est porté, a diverses 
connotations. Il peut être le signe d'appartenance à un gang, ce qui 
explique son importance dans l'image du Gangsta Rap et du 
Thugcore. 
 
 

 
Le bandana est également un signe d'appartenance codifié de la 
communauté homosexuelle depuis les années 1970 lorsqu'il 
était visible dans la poche arrière, chaque position désignant un 
certain type de personne, le bandana de couleur renseigne sur 
les pratiques et préférences sexuelles. Un bandana bleu clair, 
signifie par exemple une personne adepte de sexualité orale. 
 

 
 
 
Il fait parfois également partie de l'imagerie rock lorsqu'il est noué 
au poignet afin de garder ce dernier au chaud en jouant de la 
guitare, comme dans le cas des Guns N' Roses et plus 
particulièrement Slash, ancien guitariste du groupe, qui le porte au 
quotidien et lors des concerts. 
 

 
 
Cet accessoire peut aussi être utilisé pour un look pirate. En effet l'acteur 
Johnny Depp utilise cet accessoire pour compléter son look de pirate. Le 
Guitariste Keith Richards en porte aussi. Ce phénomène de mode se 
répand et s'utilise de plus en plus. 
 
 
 
 

 
 

Source internet 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cow-boy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Punk_hardcore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sexualit%C3%A9_humaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sexualit%C3%A9_humaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sexualit%C3%A9_orale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rock
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poignet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guitare
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guns_N%27_Roses
http://fr.wikipedia.org/wiki/Slash
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pirate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Johnny_Depp


 
LE BOLO-TIE ou cravate ficelle 
 
Le bolo est une sorte de cravate généralement associée avec 
l'habit traditionnel du cow-boy.  
Il est composé de quatre éléments : un lacet de cuir en général 
tresser ou non, d'un emblème (une pierre, un cabochon, une pièce 
en argent.......), une attache qui coulisse et qui est fixer par 
derrière a l'emblème (souder,coller,lier...) et de deux embout qui 
viennent finir le bolo-tie et lui donne sa finition final a chaque 
extrémité du lacet. 
 
 

 
Le bolo a été inventé par Vic Cedarstaff à Wickenburg en Arizona 
et reçu, par la suite, un brevet. Il est, depuis 1971, la cravate 
officielle de cet État. 
Aux États-Unis, le bolo fut surtout populaire dans les années 1950. 
De nos jours, il y est surtout porté dans les États de l'Ouest du 
pays. 
La cravate bolo a été faite de la cravate officielle de l'Arizona en 
1971. Le Nouveau-Mexique a adopté une mesure non 
contraignante pour désigner le bolo comme cravate officielle de 
l'État en 1987. 
En mars 2007 , le gouverneur du Nouveau-Mexique , Bill 
Richardson, a signé dans la loi que le bolo-tie est maintenant la 
cravate officielle de l'État. 
En 2007 également, le bolo-tie a été nommé la cravate officielle du 
Texas. 
Les politiciens et les fonctionnaires des Etats de l'Ouest la porte 
régulièrement 
 

Dans le Royaume-Uni, les cravates western sont connues comme des liens bootlace. Ils 
étaient populaires auprès des 1950 Teddy Boys , qui les portaient avec un costumes drapé. 
Avec la mode des années 1950 d'autres cravates western ont été ravivées dans le cadre du 
look rockabilly dans les années 1980.  
La cravate bolo retournée comme un accessoire de mode populaire à l'automne 1988, lorsque 
les hommes « stars » d'Hollywood les portaient fréquemment. 
Les magasins de jeans de l'Ouest vendaient un très large choix pour toutes les occasions. 
Au cours des années 1980 et 1990, certaines élégantes et coûteuses ont été vendus au Japon, 
en Corée et en Chine.  
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