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COMMENT MESURER SA VESTE SUR MESURE
Votre taille, poids et les mesures A, B, C, D and E1 and E2 sont nessecaires
- Avant de mesurer, portez un t-shirt mouallant. Les coutures de celui-ci vous serviront de repères.
- Si vous portez regulièrement des protections supplémentaires sous votre veste (plastron dur, gorgerin, cannons, etc.) merci de mesurer
en les portant par dessus le t-shirt.
- Si vous ne disposez pas d’un mètre de couturier, prenez une ficelle puis mesurer celle-ci contre un règle.
- Il est toujours plus facile de prendre ces mesure à deux!
Merci de nous fournir les mesures en centimètres et le poids en kilogrammes (1 pouce = 2,54 cm & 1 livre = 0,45 kg)
Votre Nom

Vos Mesures (en cm)

Votre Poids (kg)
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Votre taille (cm)

D

E1

E2

A - Tour de torse ou poitrine: La mesure se prend autour de la partie la plus large du
torse, sous les aiselle, au niveau des mamelons et des omoplates. Respirez à fond pour
la mesure.
B - Tour de taille: Sortez votre ventre au maximum. Mesurez votre taille au niveau du nombril.
Mesdames - ceci n’est pas votre taille “naturelle” à sa partie la plus ﬁne, mais se trouvera
sans doute quelques centimetres plus bas.
C - Largeur d’épaules: Mesurez le long du haut du dos sous la base du cou, d’une couture
à l’autre du t-shirt.
D - Longeur de la veste: vous tenant bien droit, mesurez de la couture du t-shirt sur votre
épaule, le long de votre corps jusqu’à la longeur voulue pour la veste - la longeur typique
pour un veste de ce type est 2 à 4 cm plus cout-rte que la mesure de bras (E).
E - Longeur du bras: avec votre bras plié, mesurez E1 et E2 de la couture
du t-shirt, le long de l’exterieur du bras et jusqu’au pli du poignet.
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*IMPORTANT : Merci de bien vérifiez vos mesures avant de les envoyer - les vetements sur mesure ne peuvent être ni rendus, ni échangés !
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