
  
FORMULAIRE POUR FABRICATIONS SPECIALES 

 
 

 
 

Mensurations du corps mesurées – toutes les mensurations en cm 

 

 
 

 1. Taille   
 - sans chaussures, du plus haut point de la 
tête jusqu‘á la plante du pied   

  2. tour de poitrine   
 -horizontalement, sans serrer, au niveau de 
l’endroit  le plus fort de la poitrine   

  3. tour de taille   
 - sans serrer  le pourtour  - à l’endroit le plus 
étroit 

 

  4. tour de taille   
Mesurez le pourtour ou la ceinture du 
pantalon doit se trouver  - sans serrer  
lpourtour   

  

  5. tour de hanche   
 - horizontalement sans serrer  à l’endroit le 
plus large- fesses   

  6. longueur bras   
 - mesurer aux bras légèrement pliés, de 
l’articulation jusqu‘au carpe    

  7. longueur entrejambe   
 - sans chaussures –du haut de l’entrejambe  
à l‘intérieur de la jambe jusqu’à la plante du 
pied  

  

  8. tour de cuisse   
 Sans serrer  mesurer à l’endroit le plus large 
de la cuisse 

      

      Femme    Homme 

 
 9. tour de mollet   

 - sans serrer  mesurer à l’endroit le plus large 
du mollet Prénom  

  
10. partie supérieur du     
      bras 
 
 

  
 - sans serrer mesurer à l’endroit le plus large 
de la partie supérieur du bras Nom de famille  

  11. tour de cou   
 - sans serrer  mesurer à l’endroit le plus large 
du cou département  

  12. largueur d‘épaule    
 - mesurer entre la base du cou, l’épaule et 
l‘articulation N°-ID.  

  13. largueur du dos   
- mesurer horizontalement  en contact avec le 
dos, d’un angle du bras jusqu’’à l’autre angle 
du bra 

projet  

  14. Longueur veston/gilet   
- mesurer du vertèbre verticale jusqu’à la 
longueur de la pièce finie 

Taille porté jusqu’á 
présent 

 

Éventuels changements par  GREIFF: Blazer/veston: manches  raccourcir/rallonger • pantalons: raccourcir/rallonger, modifications tour de taille • jupe: modification tour 
de taille 

Taille par essayage  Taille livrée 

No article. Taille 
allemande 

modifications 
pièces 

Taille 
allemande 

Modification 

description Voir modifications possibles Sera faite par GREIFF 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Essayage faite: nom/date:  Fixé par : nom /date: 

Signature porteur: nom/date:    
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