
LONGUEUR DE LA VESTE

LONGUEUR DE LA CHEMISE

LONGUEUR DU MANTEAU

LONGUEUR DU GILET

LONGUEUR DE LA QUEUE

LONGUEUR DES MANCHES

EPAULES

COL

POITRINE

VENTRE

HANCHES

LONGUEUR DU PANTALON

CEINTURE DU PANTALON

ENTREJAMBE

CUISSE

FACULTATIF

BICEPS

POIGNET

PRENDRE LES MESURES EN FONCTION DU VÊTEMENT:
Remplir seulement les cases vides pour chaque vêtement.

COSTUME/
CÉRÉMONIE

VESTE
SEULEMENT

PANTALON
SEULEMENT

GILET CHEMISE MANTEAU

GUIDE DE MESURES
Pour prendre vos mesures, vous aurez besoin de:
• Un mètre ruban;

• Une personne pour vous aider à prendre certaines mesures;

• Les mesures seront plus exactes si vous portez des chaussures, un pantalon et une chemise qui vous va bien.



Pour prendre cette mesure:

1. Levez le col de la chemise;

2. Placez le mètre ruban à l’endroit où les  
    coutures des épaules et du cou se rejoignent;

3. Mesurez verticalement jusqu’au niveau où  
    vous souhaitez que la veste arrive (en passant  
    sur le ventre), la longueur standard arrive au    
    niveau du milieu du pouce*.

* S’il s’agit d’un costume de cérémonie (jaquette, 
redingote et frac), mesurez verticalement jusqu’au 
bout du pouce. Nos tailleurs adapteront la longueur 
selon les caractéristiques du modèle choisi.

Pour prendre cette mesure:

1. Levez le col de la chemise;

2. Placez le mètre ruban à l’endroit où     
    les coutures des épaules et du cou se  
    rejoignent;

3. Mesurez verticalement jusqu’au niveau où  
    vous souhaitez que le gilet arrive (en   
    passant sur le ventre), la longueur standard    
    recouvre la ceinture du pantalon.

Pour prendre cette mesure:

1. Levez le col de la chemise;

2. Placez le mètre ruban à l’endroit où    
    les coutures des épaules et du cou se  
    rejoignent;

3. Mesurez verticalement jusqu’au niveau  
    où vous souhaitez que le manteau arrive  
    (en passant sur le ventre).

Longueur
de La veste / chemise

Longueur du giLet

Longueur du manteau
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Pour prendre cette mesure:

1. Levez le col de la chemise;

2. Placez le mètre ruban à l’endroit où       
    les coutures des épaules et du cou se  
    rejoignent;

3. Mesurez verticalement jusqu’au niveau des  
    genoux.

Pour prendre cette mesure:

1. Placez le mètre ruban à l’endroit où       
    les coutures d’une épaule et de l’une des    
    manches se rejoignent;

2. Mesurez jusqu’à l’endroit où les coutures  
    de l’autre épaule et de l’autre manche se  
    rejoignent;

3. Le mètre ruban doit toucher le bas du col  
    de la chemise 

Pour prendre cette mesure:

1. Placez le mètre ruban à l’endroit où      
    les coutures des épaules et du cou se  
    rejoignent;

2. Mesurez de long du bras jusqu’au début  
   du pouce.

Longueur de La queue

epauLes

Longueur des manches
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Pour prendre cette mesure:

1. Mesurez le tour de votre cou;

2. Ajustez le mètre ruban selon l’aisance que  
    vous souhaitez pour votre chemise

* Vous pouvez aussi mesurer le périmètre du col 
d’une chemise qui vous va. Dans ce cas, mesurez 
du bouton jusqu’à la boutonnière en faisant le tour 
du col.

Pour prendre cette mesure:

1. Mesurez autour de la partie la plus large  
    de l’abdomen qui correspond à la hauteur  
    du nombril.

* Assurez-vous que le mètre ruban se trouve à la 
même hauteur tout autour de votre corps.

Pour prendre cette mesure:

1. Mesurez votre tour de poitrine, à       
    l’endroit le plus large (passez sur les deux    
    mamelons). 

* Assurez-vous que le mètre ruban se trouve à la 
même hauteur tout autour de votre buste.

coL

ventre

poitrine
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Pour prendre cette mesure:

1. Mesurez votre tour de hanche, là où votre  
    bassin est le plus large.

*Assurez-vous que le mètre ruban se trouve à la 
même hauteur tout autour de votre corps

Pour prendre cette mesure:

1. Mettez un pantalon (sans ceinture) à la  
    hauteur souhaitée;

2. Mesurez le tour de ceinture du pantalon.

*Assurez-vous que le mètre ruban se trouve à la 
même hauteur tout autour de votre corps.  

Pour prendre cette mesure:

1. Placez le mètre ruban sur la ceinture du  
    pantalon, à la hauteur à laquelle vous     
    souhaitez porter le pantalon;

2. Mesurez verticalement jusqu’au niveau  
    où vous souhaitez que le pantalon arrive –  
    la longueur standard est jusqu’au debut du  
     talon.

hanches

ceinture du pantaLon

Longueur du pantaLon
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Pour prendre cette mesure:

1. Placez la ceinture à l’arrière du pantalon au  
    niveau de la ceinture;

2. Passez la ceinture entre vos jambes (en  
    laissant l’aisance souhaitée) jusqu’à la partie  
    avant de la ceinture du pantalon (là où se  
    trouve la boucle de la ceinture).

Pour prendre cette mesure:

1. Mesurez autour de la partie la plus large de  
    votre biceps.

Pour prendre cette mesure:

1. Mesurez le tour de votre cuisse, à l’endroit  
    où elle est la plus large – en général au  
    milieu de la cuisse.

entrejambe

biceps

cuisse
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Pour prendre cette mesure:

1. Mesurez le tour de votre poignet.

  

poignet
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