
Bigand Confection 
Bureau et show room  et notre  entrepôt– 

Zone Artisanale du Valigot -  Chemin des Pauvres – 62630 Etaples – Tél : 03.21.09.16.16 – Fax : 03 21 94 19 11 

 

 FICHE DE MESURES GARCON 

 

Nom : ................................................  Prénom :  .............................................................. 

Adresse : ................................................................................................................................. 

Tél. : ………………………………. e-mail…………………….@.................................. 

 

Conseils pour vos prises de mesures :  

���� Faites prendre vos mesures par une tierce personne         �Le preneur de mesures ne devra jamais serrer le mètre 

���� Ne laisser sur vous que vos sous-vêtements                      �Remplissez cette fiche avec application dans sa totalité 

���� Si vous avez besoin d’aide, appelez le service MESURE au 03 21 09 22 02 « Marion » 

 
  

 

 

  
 

       

 

1. Tour de tête       ....................  cm 
Le mètre ruban doit être passé bien à plat sur le front puis à 

l’endroit le plus large du crâne 

   

2. Tour de cou    ....................  cm 
Surtout ne pas serrer et laisser un doigt sous le mètre avant 

de lire la mesure 

 

3. Tour de poitrine   ....................  cm 
Appliquer le mètre au niveau de la poitrine et lisez la 

mesure au niveau des omoplates « le mètre ruban 

légèrement relevé et un doigt dessous » 

 

4. Tour de ceinture    ....................  cm 
A mesurer au niveau de la ceinture du pantalon 

 

5. Tour de bassin   ....................  cm  

A mesurer à l’endroit le plus fort des fesses 

 

6. Entrejambe     ...................  cm 
Si vous conservez le pantalon, remontez-le et déchaussez-

vous, pied à plat sur le sol 

 

7. Taille/Stature     ...................  cm 
Combien mesurez vous 

 

8. Poids :     ...................  kg 
 

9. Pointure    ..........................  
 

 

 

 

 

Indiquez nous vos tailles dans le commerce : 
Veste :  ............................................   Blouson : ..................................................................    

Pantalon :  ............................................   Jean’s : ......................................................................   
 

Pour votre information, nous vous présentons le tableau d’équivalence de tailles. Entourez la votre, nous vérifierons la concordance de vos mesures. 

 
Votre taille en veste 12 ans 14 ans 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 

Votre taille en pantalons 12 ans 14 ans 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

Tour de poitrine 74/78 79/82 83/84 85/88 89/92 93/96 97/100 101/104 105/108 109/112 113/116 117/120 121/124 125/128 129/132 133/136 

Tour de ceinture 61/64 65/68 66/68 69/72 73/76 77/80 81/84 85/88 89/92 93/96 97/100 101/104 105/108 109/112 113/116 117/120 

Tour de bassin 82/86 87/90 83/88 85/91 88/95 91/97 94/100 98/103 101/106 105/106 107/109 109/111 111/113 113/115 115/117 117/119 
     Stature 

 

141/152 153/164  
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Vous devez 
obligatoirement : 

• Remplir au minimum les mesures 
3.4.5.7.8.9 

• Indiquer vos tailles dans le 
commerce 

• Entourer vos mesures 3.4.5 dans le 
tableau ci-dessous 

 


