
INFORMATION 

TABLEAU DES TAILLES 

REMARQUE: 

Les mensurations que nous indiquons se rapportent au porteur du vêtement et non aux mesures du vêtement lui-même! 

Par exemple, si le tour de poitrine d'une veste de cuisine est compris entre 101 et 104 cm, cela signifie que cet article convient à une 
personne ayant ce tour de poitrine. 

Si vos mensurations se situent entre deux tailles, nous vous recommandons de commander la taille la plus grande. 

(i FEMME

Lorgeur de poitrine (cm) 76 77  •80 81 -8.:. 85•88 89 -92 93. 96 97 • 100 101 • 104 105-110

Lo,geur de ceinture (cm} 62 63-65 66-68 69-72 73. 76 77-80 s1 . a, 85-88 88,S -94,5 

Lorgeur de honc he$ (cm] 86 87 ·90 91 -94 95-98 99 · 102 103 • 106 107 • 110 111-114 115-11 9

Intérieur de kl ;omoo (cm } 81 81 81 81 81 81 8 1 81 81

Tailles cosaques 0 1 Il 111

romes à 

commande, Tomes Internationales XS s M L XL

OE
Toillos confections 32 34 36 38 40 42 44 46 48 

m HOMME 

Lorgeur de poitrine (cm) 8 ·• 85-88 89-92 93-96 97 · 100 101 • 104 105 • 108 109-112 113-116

Lo,geur de ceinture (cm) 68 69 • 73 74 • 78 79-83 84 ·88 89-93 94 -98 99 • 103 104 -108

Lotgeur de honches (cm) 93 94 ·96 97 .99 100 • 102 103 • 105 106 • 108 109-111 112·114 115- 117

lnt6rievt do k> jombo (cm} 81 81 81 81 81 81 8 1 81 81

rames à Toilles internationales s M L XL
commander

DE Tailles confections 42 44 46 48 50 52 5 4 S6

MESUllER LA TAII_.LE 

L'aide d'une autre personne est conseillée. Nous recommandons de porter des vêtements 

bien ajustés ou des sous-vêtements. Mesurez directement à même le corps. Les ajouts de 

taille pour le confort ou plus de fonctionnalités sont déjà pris en comptes par nos soins, 

lors de la confections des vêtements. 

Merci de prendre en compte les recommandations suivante lors de la mesure: 

1 largeur de poitrine: Mesure à la partie la plus large de la poitrine horizontalement 

autour du corps. 

2 largeur de la ceinture: Elle est mesurée au point le plus mince horizontalement 

autour de la taille. 

S8

3 largeur des hanches: Elle est mesurée à la partie la plus large des fesses horizontalement

autour des hanches. 

4 Intérieur de la jambe: Elle est mesurée par l'entrejambe le long de l'intérieur de la jambe 

jusqu'au sol. 

Ill -116 117-122 123 • 128 129-134

95. 101 101,5-107,5 108 • 114 11 4,5-120,5

120 -1 24 125-129 130 • 13 4 135-139

81 81 81 81

IV V 

2XL

5() 52 54 56

117-120 121-124 125 • 128 129-132

109 • 113 lld-118 119 • 123 124-128

118 • 120 121-123 124 • 126 127-129

81 81 81 81

2XL 3XL

60 62 64 66

1 -Largeur de poitrine 

2 · Largeur de la ceinture 

135-140 141. l-46 147 • 152 

121-127 127,5-133,5 134 • 140

140-144 14S-149 150· 154

81 81 81

V I

58 60 62

133 • 136 137-140

129-133 134-138

130-132 133-135

81 81

4XL

68 70 

3-Largeurdes hanches

4- Intérieur de la jambe
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TABLEAU DES SYMBOLES D'ENTRETIEN 

LAVAGE 

BLANCHIMENT 

StCHAGE 

REPASSAGE 

ENTRE TIEN TEXTILE 

PROFESSIONNEL 

'Cl 

D 

a 

0 

normal doux normal doux normal doux très doux normal doux très doux 
lovogeàlo 

main 

�

nepas 
lover 

Lesnombtes â•dessus indiquent la temp é,oture moximum en� qui nedoU pas étre dépossée. lo boue en dessous du dessin eorocrériSf! un p1ogrommedovxovec une 
ocrion m«onique 1éduite. lo double barre indique un p,ogrnmme lf�sdoux. notamment pour lesartkles en loi ne .  

Tout agent de b/01K.himent oxidont adapté 

Séchage ou sèche-linge ovro, isé, 
rempérowre normale 

Seuls les agents de blanchiment à ro�ne/sons 
ch!Q(e sont adoptés 

Stthoge ou SttM,lif!9e autorisé, 
te mpboture t:iosre 

le r)O(l'lbte de poltu indique /1,ue,u.irédes programmes de sé<l,09e-. 

Repqssogeodopté, maximum 20<rC Repqssogeodopté, moximvm IS<rC Repossogeoutoris.é,mo>âmum , ,fJ"C 

Le nombre� poinu indique nmensitéde chaleur en fonction de-$ fers li repaner. 

® ® ® ® 

Neposblonchir 

Nepos mettte ou stthe·lin<Je 

Nepos reJ)<Js:.ser 

Ne pas lover à sec 

l.e-s /eltfes dons te cercle lndiquent les solvants qui peuvent lue utilisés. Lo barre sous le cercle in dique la ,>kessitéd'un /ovogeà sec professionnel doux. L o  double boue
indiqvela nécessité d'un programme uèsdoux .  Cela peur <on<erner rocrio n mécaniq(,e et/ou la température de s«hage et/ou faddïtion d'eov dons le sotvanr, 

Nepos lover à feov 

Us Jeures dons le cercle indiqueM un pr09,ommede lavage à reou. Lo baffe sou$ /ecefllt indique la néces-siré d'un lovogeà sec fNO(e$Sion�I doux .  Lo double boue 
indiqve la nécessité d'un programme três doux. Cela pec,t concerner r«tion mé<aniqve et/oo lo tempérotvre de sé<.hage et/ou l'odditiond'eoudons Je solvant, 


