
                                                                                  CONSEILS MESURES

      Si vous choisissez la coupe Slim
      Prenez vos mesures normalement, avec un mètre ruban ni trop tendu, ni trop lâché pour  3A3A  3D3D   4  4    7  7 
      Prenez vos mesures en tendant bien le mètre ruban pour   1    2     5     6     
      Prenez la largeur du bas  8   que vous désirez. Si vous serrez à la cheville, rajoutez un zip.

      Si vous choisissez la coupe Bootcut
      Prenez vos mesures normalement, avec un mètre ruban ni trop tendu, ni trop lâché pour  3A3A  3D3D   4  4    7  7 
      Prenez vos mesures en tendant légèrement le mètre ruban pour   1    2     5     6  
      Et rajoutez 2cm pour   6   . Prenez la largeur du bas   8   que vous désirez (Supérieur à 22cm)
 

      Si vous choisissez la coupe Droite
      Prenez vos mesures normalement, avec un mètre ruban ni trop tendu, ni trop lâché de   1   à  7  
      Et rajoutez 1cm pour   6   . Prenez la largeur du bas   8   que vous désirez (Supérieur à 18cm)

      Si vous choisissez la coupe Large
      Prenez vos mesures normalement, avec un mètre ruban ni trop tendu, ni trop lâché de   1   à  7  
      Et rajoutez 4cm pour   2     5     6   . Prenez la largeur du bas  8   que vous désirez (Supérieur à 27cm)  
 

      Si vous choisissez la coupe Pattes D’éléphant
      Prenez vos mesures normalement, avec un mètre ruban ni trop tendu, ni trop lâché pour   3A3A  3D3D   4  4    7  7      
      Prenez vos mesures en tendant bien le mètre ruban pour   1    2     5     6  
      Et rajoutez 2cm pour   6   . Prenez la largeur du bas   8   que vous désirez (Supérieur à 28cm) 
 

      Vous choisissez de personnaliser sans suivre nos conseils
      Soyez très précis sur vos mesures, et complétez le schéma de prise des mesures de   1   à  8  
 

      Prendre vos mesures avec un mètre ruban de couturière 
      La manipulation du métre ruban est trés flexible, selon sa tension vous obtenez un écart de 0,5 à 1cm.
      Exemple : normalement 50cm - en tendant légèrement 49,5cm - en tendant bien 49cm.

      Pour définir la hauteur de taille
      La taille basse,      3D3D  est compris entre  15cm  minimum et  22cm  maximum.
 
      La taille normale, 3D3D  est compris entre  20cm  minimum et  30cm  maximum. 
 
      La taille haute,      3D3D  est compris entre  25cm  minimum et 100cm  maximum.
 
      Généralement,      3D3D  doit être égal ou inférieur à   3A3A

 



                                                                                       VOS MESURES
                                   [Pour prendre vos mesures, vous devez être aidé par une tierce personne]
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