Schémas pour la prise des mesures

1- Circonférence poitrine (au plus fort de la poitrine,
mentionner la grosseur de bonnet, s’il y a lieu)
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2- Circonférence de la taille
3- Circonférence des hanches (au plus fort des fesses, à
la hauteur de la pliure de la jambe)
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5- Circonférence du bras

5

1
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4- Circonférence du cou

4

2
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6- Circonférence du poignet

44

7- Longueur du bras (bras légèrement plier)

4

8- Circonférence du tronc (avant/arrière, de l’épaule, en
passant par l’entrejambe et rejoindre l’épaule)
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9- a) Longueur jupe côté (pour vous aider, à la base de la
circonférence des hanches, compter 3/4 pouces plus haut,
ce qui vous donnera le départ de la longueur. Ensuite de
ce point, mesurer la longueur désirée. N’oublier pas un
minimum de 2 doigts sous la fesse est accepter comme
longueur, et un maximum d'avant le genou.
9- b) Longueur du centre de la jupe (pour vous aider
compter 2-3 pouce sous le nombril, ce qui vous donnera votre départ, ensuite mesurer la
longueur désirer)
10- Longueur jupe au dos (débuter à la hauteur du commencement des fesses jusqu'à la
longueur désiré
N’oublier pas la bobette est un guide
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“Measurement Guide”
How to measure
1.
Chest – Place tape close to
under arms, measure your chest where
it is largest. You can also mention bra
cup size.
2.
Waist- Measure around your
natural waistline
3.
Hips/buttocks Measure around
the fullest part of your buttocks
4.
Neck- Measure neck
circumference
5.
Arm- Measure arm
circumference
6.
Wrist – Measure wrist
circumference
7.
Arm length (arm slightly bent)
8.
Body – upper body length (front
to back, from the shoulder to the crotch
and back to the shoulder)
9. A) Skirt length: side view (to help with measurements, start ¾ inches from the top
base
of your hips. This will be the starting point for length measurement.) You
can now determine the desired length. Remember that the skirt must be
at least two fingers below buttocks and must above knee level.
B) Front (centre) skirt length: count 2-3 inches under your belly button and measure
the desired skirt length from that point.
10- Back of the skirt: (start at the top of your buttocks and down to desired length.)
*Do not forget that panties are used as a guide only.

