
Blousons, vestes, gilets et shirts

Taille S M L XL 2XL

A Tour de poitrine (cm) 92 100 104 112 116

A Tour de poitrine (pouces) 36 39,5 41 44 45,5

E Longueur d’entrejambe (cm) 82 90

E Longueur d’entrejambe (pouces, taille de jean) 32 35

Chaussures basses et montantes

Pointure  

UE 40 41 42 43 44 45 46

UK 6½ 7 8 9 10 10½ 11

Pantalons et shorts

Taille C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C54 C56 C58

K/L Tour de bassin/hanche (cm) 78 80,5 83 85,5 88 90,5 93 98 103 108

K/L Tour de bassin/hanche (pouces, taille de jean) 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42

 Tour de poitrine :  
Appliquez le mètre ruban bien horizontalement à l’endroit le plus 
fort de votre poitrine. Vaut pour les blousons, vestes et combinai-
sons. Exemple : Si vous obtenez un tour de poitrine de 102 cm, 
choisissez un blouson de taille 104 cm (toujours arrondir à la taille 
supérieure). Si vous portez un pullover sous le blouson, choisissez 
la taille au-dessus, ici 112 cm. 

 Tour de bassin pour un vêtement taille normale ou taille basse :
Appliquez le mètre ruban bien horizontalement autour de la taille. 

Tour de hanche :
Appliquez le mètre ruban bien horizontalement autour de la hanche. 

 Longueur d’entrejambe :
Déchaussez-vous et mesurez la distance entre le haut de la 
cuisse et le sol. 
Modèle normal : 82 cm (32"), modèle long 90 cm (35"). 

Comment bien choisir  
sa taille

Mensurations dont il faut tenir compte :

Pour les pantalons, la taille indiquée combine la longueur d’entrejambe E et la taille de confection ; 
la désignation 82C46 correspond par exemple à une longueur d’entrejambe E = 82 et un tour de bassin/hanche K/L= 78
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Bien prendre ses mesures – 
points à observer :

La veste outdoor chau�ante  
pour le travail et les loisirs

Veste chau�ante Heat+ 10,8 V Professional, version femme

XS S M L XL

A Tour de poitrine en cm 78 84 90 96 102

B Hauteur / Longueur de dos en cm 72 73 73 75 76

C Longueur de manches en cm 59 60 61 62 63

Veste chau�ante Heat+ 10,8 V Professional, version homme

S M L XL XXL 3XL

A Tour de poitrine en cm 92 100 104 112 116 124

B Hauteur / Longueur de dos en cm 73 74 76 76 80 80

C Longueur de manches en cm 64 65 66 67 68 70

A Tour de poitrine : Appliquez le mètre ruban bien hori-
zontalement à l’endroit le plus fort de votre poitrine. 

choisissez le modèle avec un tour de poitrine de 106 cm 
(toujours arrondir à la taille supérieure). Si vous portez 
un pullover sous la veste, choisissez la taille au-dessus, 
ici le modèle avec 112 cm de tour de poitrine.

B Hauteur / longueur de dos : Mesurez la distance de  
la nuque jusqu'au coccyx en appliquant le mètre ruban  

C Longueur de manches : Mesurez la distance du poignet 
jusqu'à l'épaule avec le mètre ruban.


