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Mesures du corps des femmes pour les chemises, pantalons et shorts

Taille Al-pha TP P M G TG 2TG 3TG

Taille nu-mérique 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Poitrine ⁄ buste 84 87 90 92 95 98 102 106 111 116 121 126 131 137

Taille (na-turelle) 64 67 69 72 74 78 82 86 91 96 101 106 111 116

Hanches 92 95 97 100 102 106 110 114 119 124 129 134 139 144

Mesures du corps des hommes pour les chemises, pantalons et shorts

Taille Alpha TP P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG 6TG

Cou 33 34 36 37 38 39 41 42 43 44 46 47 48 50 51 52 53 55 56 57

Poitrine 76 81 86 91 97 102 107 112 117 122 127 132 137 142 147 152 157 163 168 173

Taille 61 66 71 76 81 86 91 97 102 107 112 117 122 127 132 137 142 147 152 157

Hanches 76 81 86 91 97 102 107 112 117 122 127 132 137 142 147 152 157 163 168 173

Tableau des tailles unisexe pour les chemises et les hauts

Taille Alpha TP P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG 6TG

Homme poitrine 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78

Femme taille 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Les tailles unisexes sont basées sur les tailles pour hommes avec un ajustement approprié pour les deux hommes et femmes.  

Faites correspondre votre taille avec la taille unisexe équivalente indiquée dans le tableau ci-dessus.

RELAXE
HAUT : Une coupe plus 
ample sur tout le corps 

et les bras.  
BAS :  Se porte à 
mi-taille; espace 

supplémentaire au 
niveau du siège, des 

cuisses et des genoux..

H
O
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M
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CLASSIC
HAUT : Une coupe 

légèrement plus près 
du corps. BAS : Se 
porte plus haut à 

mi-hauteur de la taille; 
coupe traditionnelle au 

niveau du siège, des 
cuisses et des genoux.

MODERNE
HAUT : Un 

ajustement plus 
serré qui épouse les 
formes du. BAS : Se 
porte au niveau de 
la taille inférieure 

ajusté au niveau du 
siège, des cuisses et 

des genoux.

FEMMES
HAUT : Un 

ajustement complet, 
plus d’ampleur 

autour du corps. 
BAS : Se porte à mi-
taille; plus d’espace 
au niveaudu siège, 
aux cuisses et aux 

genoux.

F
E

M
M

E
S

CLASSIC
HAUT : Légèrement 

ajusté le long du corps. 
. BAS : Se porte plus 

haut à mi-hauteur 
de la taille; coupe 
traditionnelle au 

niveau du siège, des 
cuisses et des genoux.

MODERNE
HAUT : Coupe 
flatteuse pour 

épouser la forme des 
courbes. BAS : Se 

porte au niveau de la 
taille inférieure; ajusté 

au niveau du siège, 
des cuisses et des 

genoux.

Tous les bas pour hommes et femmes ont une ouverture complète de la jambe pour être portés par-dessus des bottes

VÊTEMENTS DE TRAVAIL   
CONÇUS POUR VOUS
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Garantie ! Si vous n’êtes pas entièrement satisfait avec un de nos 
produits, retournez le vêtement non porté et non lavé dans les  
45 jours. Nous nous ferons un plaisir de remplacer  l’article ou vous 
rembourser. Les produits portant un logo ou altérés peuvent être 
retournés uniquement pour cause d’un mauvais traitement ou de 
défaut du fabricant.

CHAPEAU : Mesurez autour de votre 
tête, avec le ruban à mesurer au-
dessus des arcades sourcilières. 

COU : Mesurez autour de la base 
du cou.  Le nombre de pouces 
correspond à la dimension du cou. 

POITRINE/BUSTE : Pour la poitrine, 
mesurez juste en dessous des bras 
et à travers les omoplates, en tenant 
le ruban parallèle au sol.  Pour la 
poitrine, mesurez la partie la plus 
large du buste. 

MANCHE : Placez votre main sur votre 
hanche et pliez votre coude à 90 
degrés. Tenez le ruban à mesurer au 
centre de votre arrière cou.  Mesurez 
à partir de votre cou, à travers votre 
épaule jusqu’à votre coude, et vers 
le bas jusqu’à votre poignet.  La 
longueur totale est la longueur de 
votre manche.

TAILLE : Mesurez à la ligne de taille 
naturelle ou à l’endroit où vous 
pensez que la ceinture du pantalon va 
tomber. 

HANCHES : Tenez-vous debout, 
talons joints, et mesurez la partie 
la plus large de vos hanches, en 
maintenant le ruban à mesurer 
parallèle au sol.

ENTREJAMBE : Mesurez un pantalon 
qui tombe bien en général, surtout 
au niveau de la longueur. Posez le 
pantalon à plat et mesurez de la 
couture de l’entrejambe au bas de 
l’ourlet de la jambe. (Remarque: 
ajoutez ½” aux pantalons 100% coton 
pour tenir compte du rétrécissement). 

CEINTURE : Commandez 2 pouces 
plus grand que le tour de taille de 
votre pantalon. 

CHAUSSURES : Prévoyez de l’espace 
supplémentaire si vous portez des bas 
très épais au travail. Si les demi-tailles 
ne sont pas disponibles, prenez la 
taille supérieure suivante. Les femmes 
qui achètent des chaussures pour 
hommes doivent réduire leur taille de 
1½ point.  Les largeurs peuvent varier 
selon les fabricants. 
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COMMENT MESURER


