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Vous pouvez lire ici, de quelle taille de confection vous avez besoin: 
 

 
 

 
 
 
 
 

Tailles courtes, longues & standards: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

Taille: 

Mesurez pieds nus, de la tête aux pieds.   1 

Tour de poitrine: 
Mesurez horizontalement à l’endroit le plus fort.   2 

Tour sous la poitrine: 
Mesurez horizontalement sous la poitrine.   3 

Tour de taille: 
Mesurez horizontalement votre taille en restant droite.   4 

Tour de hanches/fesses: 
Mesurez horizontalement vos hanches/fesses à l’endroit le plus fort.   5 

Longueur de côté: 
Mesurez de la taille au talon.   6 

Tailles courtes: 

Vous obtenez votre taille à commander en divisant par deux votre taille standard. Vous correspondez à la taille 
courte si vous mesurez moins de 1,64 m et si la longueur côté de vos jambes mesure env. 100 cm. La longueur 
côté est indiquée dans le descriptif des articles (Voir point 6). 

Tailles standards: 

A partir de la taille 42, nous avons proportionnellement allongé nos modèles pour mieux camoufler les petites 
rondeurs. Nous avons aussi discrètement allongé la longueur bas, afin que votre tenue garde toute son élégance 
et affine votre silhouette par uns avant jeu de proportions. 
 

Tailles longues: 

Vous obtenez votre taille à commander en multipliant par deux votre taille standard. Vous correspondez à la taille 
longue si vous mesurez plus de 1,72 m et si la longueur côté de vos jambes mesure env. 112 cm. La longueur 
côté est indiquée dans le descriptif des articles (Voir point 6). 
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Tailles de dessous: 
 

 
 
 
Votre pointure: 
 

 
 
 
Tailles de gants:  
 

 
 
 
Tailles ceintures: 
 

 
 
 

Pour connaître votre taille de dessous pour les 
soutiens-gorge et les bodies extensibles, vous devez 
tout d’abord mesurer votre tour sous la poitrine. 
Pour déterminer la profondeur des bonnets, mesurez 
votre tour de poitrine à l’endroit le plus fort. 
 
Conseil pour les soutiens-groge, les bodys et les 
combinés-culottes: peu le savent mais le haut se 
mesure avec un soutien-gorge non doublé. 

Petites tailles 

Pour nos clientes qui s’habillent en taille 34 ou 36, nous 
avons proportionnellement réduit la longueur de nos 
modèles, tout en gardant une belle harmonie de la ligne. 

Placez-vous debout, en chaussettes, sur une feuille de 
papier et dessinez le contour de vos deux pieds. 
Mesurez l’écart entre la pointe des pieds et le talon. La 
longueur en cm vous indiquera la pointure, que vous 
pourrez lire sur le tableau ci-dessous. 

Afin de déterminer votre pointure de gants, mesurez 
avec un mètre-ruban le tour de votre main, pouce non 
compris, au niveau de la jointure des doigts. Le tour de 
la main en cm indiquera votre pointure de gants, que 
vous pourrez lire sur le tableau.  

Prenez une ceinture qui vous va et mesurez-la de la 
boucle (de l’ardillon) au trou du milieu, vous obtiendrez 
ainsi la longueur de la ceinture. 

Grandes tailles: 

A partir de la taille 42, nous avons proportionnellement 
allongé nos modèles pour mieux camoufler les petites 
rondeurs. Nous avons aussi discrètement allongé la 
longueur bas, afin que votre tenue garde toute son 
élégance et affine votre silhouette par un savant jeu de 
proprtions. 


