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PRATIQUES EXEMPLAIRES DE MESURE  
Retirez le plus possible de couches de vêtements et mesurez au plus près du corps à l’aide d’un mètre-ruban.  
Si vous n’en avez pas, vous pouvez utiliser une ficelle et mesurer à l’aide d’un mètre ou d’un ruban à mesurer standard. 
Pour de meilleurs résultats, demandez à un ami de vous aider.

POITRINE : mesurez la partie la plus large de la poitrine, sous les aisselles.
TAILLE : mesurez la partie la plus étroite de la taille, près du nombril.
HANCHES : mesurez la partie la plus large du bas du corps, généralement les fesses ou le haut des cuisses.
ENTREJAMBE : mesurez l’intérieur de la jambe en commençant par l’entrejambe, puis descendez le long de la jambe 
jusqu’au sol.
MANCHES : commencez à mesurer la base du cou en passant par l’arrière de l’épaule et descendez le long du bras  
jusqu’au poignet.

HOMME / UNISEXE
XS S M L XL XXL

Poitrine 81,3 – 88,9 88,9 – 95,2 95,2 – 102,8 102,8 – 110,5 110,5 – 118,1 118,1 – 125,7

Taille 67,3 – 73,6 73,6 – 80 80 – 87,6 87,6 – 95,2 95,2 – 105,4 105,4 – 115,5

Hanches 85,1 – 88,9 88,9 – 95,2 95,2 – 102,8 102,8 – 110,5 110,5 – 118,1 118,1 – 125,7

Entrejambe 81,3 83,8 86,4 86,4 86,4 86,4

Manches 87,6 90,2 92,7 95,2 97,8 99

FEMME
XS S M L XL

Poitrine 78,7 – 83,8 83,8 – 88,9 88,9 – 94 94 – 99 99 – 104,1

Taille 63,5 – 68,6 68,6 – 73,6 73,6 – 78,7 78,7 – 83,8 83,8 – 88,9

Hanches 91,4 – 96,5 96,5 – 101,6 101,6 – 106,7 106,7 – 111,7 111,7 – 116,8

Entrejambe 76,2 78,7 81,3 81,3 83,8

Manches 78,7 80 81,3 82,5 83,8

Remarque : les illustrations ci-dessus représentent les mesures du corps, et non des vêtements.

VÊTEMENTS
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AIDE POUR LA TAILLE DES CHAUSSURES
Matériel nécessaire : stylo ou crayon, grande feuille de papier, ruban à mesurer en millimètres.

Mesurez en portant les chaussettes que vous portez le plus souvent avec ces bottes. Vous devez mesurer les deux pieds!

ÉTAPE 1 : posez une feuille de papier à plat sur le sol. Asseyez-vous sur une chaise et posez un pied sur la feuille. 
Appuyez sur le pied et tracez la forme de ce pied sur la feuille, en tenant soigneusement le stylo à la verticale et 
perpendiculairement à la feuille, en traçant le pied aussi près que possible sans incliner le stylo vers l’intérieur ou 
l’extérieur.

ÉTAPE 2 : à l’aide d’un mètre ruban, mesurez la distance entre le bas du talon et le haut de l’orteil le plus long,  comme 
indiqué aux points A et B de l’illustration. Vous devez mesurer en millimètres à trois chiffres (par exemple : 292 mm).

ÉTAPE 3 : mesurez la distance entre la plante du pied à son point le plus large, comme indiqué aux points C et D de 
l’illustration, en utilisant des mesures en millimètres à deux ou trois chiffres selon la taille du pied.

ÉTAPE 4 : répétez les étapes ci-dessus pour l’autre pied et comparez les mesures. Déterminez la plus importante des deux 
mesures de longueur entre le pied droit et le pied gauche, ainsi que la plus importante des deux mesures de largeur.

ÉTAPE 5 : recherchez la mesure de longueur la plus importante et la mesure de largeur la plus importante en millimètres à 
trois chiffres dans  le tableau pour trouver la taille appropriée.

TABLEAU DE CONVERSION DES POINTURES
POINTURE LONGUEUR LARGEUR

38 210 – 236,50mm 85 – 92mm

39 236,50 – 243 87 – 94

40 243 – 250 88 – 95

41 250 – 256 89 – 97

42 256 – 262,50 90 – 98

43 262,50 – 268,50 93 – 100

44 268,50 – 276 93 – 99

45 276 – 283 95 – 104

46 283 – 291 96 – 107

47 291 – 296,50 97 – 110

48 296,50 – 303,50 99,50 – 114

50 303,50 – 315,50 102 – 120
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AIDE POUR LA TAILLE DES CHAUSSURES
Matériel nécessaire : stylo ou crayon, grande feuille de papier, ruban à mesurer en millimètres.

Mesurez en portant les chaussettes que vous portez le plus souvent avec ces bottes. Vous devez mesurer les deux pieds!

ÉTAPE 1 : posez une feuille de papier à plat sur le sol. Asseyez-vous sur une chaise et posez un pied sur la feuille. 
Appuyez sur le pied et tracez la forme de ce pied sur la feuille, en tenant soigneusement le stylo à la verticale et 
perpendiculairement à la feuille, en traçant le pied aussi près que possible sans incliner le stylo vers l’intérieur ou 
l’extérieur.

ÉTAPE 2 : à l’aide d’un mètre ruban, mesurez la distance entre le bas du talon et le haut de l’orteil le plus long,  comme 
indiqué aux points A et B de l’illustration. Vous devez mesurer en millimètres à trois chiffres (par exemple : 292 mm).

ÉTAPE 3 : mesurez la distance entre la plante du pied à son point le plus large, comme indiqué aux points C et D de 
l’illustration, en utilisant des mesures en millimètres à deux ou trois chiffres selon la taille du pied.

ÉTAPE 4 : répétez les étapes ci-dessus pour l’autre pied et comparez les mesures. Déterminez la plus importante des deux 
mesures de longueur entre le pied droit et le pied gauche, ainsi que la plus importante des deux mesures de largeur.

ÉTAPE 5 : recherchez la mesure de longueur la plus importante et la mesure de largeur la plus importante en millimètres à 
trois chiffres dans  le tableau pour trouver la taille appropriée.

TABLEAU DE CONVERSION DES POINTURES
POINTURE LONGUEUR LARGEUR

36 210 – 226mm 75 – 80mm

37 226 – 233 77,50 – 82,50

38 233 – 239 83 – 89,50

39 239 – 241 85 – 91

40 241 – 246,50 86 – 93

41 246,50 – 254 86,50 – 95

42 254 – 261 88 – 96

43 261 – 269 90 – 98

44 269 – 275 93 – 99

45 275 – 283 93 – 103

46 283 – 289 95 – 108

47 289 – 295,50 96 – 112,50

48 295,50 – 301 98 – 117,50

50 301 – 316 102 – 122,50
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CHAUSSETTES
Grâce à l’élasticité, trois tailles adultes offrent un ajustement optimal pour la plupart des hommes et des femmes.  
Nos gammes de chaussettes pour femmes (petite et moyenne tailles) et pour hommes (petite, moyenne et grande tailles) 
sont disponibles dans la plupart des pointures standard. 

TAILLE AMERICAINE
S M L

Pointure homme 5 – 7.5 8 – 11 11.5 – 14

Pointure femme 6.5 – 9 9.5 – 12.5

TAILLE EUROPEENNE
S M L

Pointure 36 – 40 41 – 44 45 – 50
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MESURE DE LA TAILLE
Les mesures représentent les mensurations et non les dimensions des vêtements, sauf indication contraire. Si vos 
mensurations  se situent entre deux tailles, choisissez la taille la plus petite pour un ajustement plus serré ou la taille la 
plus grande pour un ajustement plus ample.

GANTS
Mesurez la circonférence de la main dominante juste en dessous des phalanges.

TAILLE XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10 XXL/11

Circonférence de la main  14 – 16,5 cm 16,5 – 19 cm 19 – 21,6 cm 21,6 – 24,1 cm 24,1 – 26,7 cm 26,7 – 29,2 cm

GANTS
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COUVRE-CHEFS
MESURE DE LA TAILLE
Les mesures représentent les mensurations et non les dimensions des vêtements, sauf indication contraire. Si vos 
mensurations se situent entre deux tailles, choisissez la taille la plus petite pour un ajustement plus serré ou la taille la 
plus grande pour un ajustement plus ample.

COUVRE-CHEFS
Mesurez le tour de tête en posant le ruban au-dessus des sourcils et des oreilles.

TAILLE S/M L/XL

Tour de tête Jusqu’à 59,7 cm Plus de 59,7 cm


