
AGE:PRENOM ET NOM
POIDS (Kgs)HAUTEUR (cms)

FICHE DE MESURES

DATE DE LIVRAISON REQUISE

PRES DU CORPS

AMPLE
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GAMME  ET

HOMOLOGATION
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COMBINAISON 

RS 8856-2000
MID 8856-2018

PRO 8856-2018

NOM DRAPEAU PAYSOUI NON

M

OUI NONCEINTURE

F

IMPRESSION PAR TRANSFERT BRODERIE

PERSONNALISATIONS POSSIBLES

POCHES
(selon la norme de 
la combinainson)

POCHE
CO-PILOTE

POCHE 
TELEPHONE

OUI NON

JAMBES
NASCAR

OUI NON

- Tous les logos doivent être en haute définition (.ai, .eps, .pdf ou haute resolution.jpg 300dpi)
- Veuillez indiquer la référence PANTONE du logo (http://www.pantone.com/color-finder)

- Préciser si nécessaire dimensions et placements obligatoires des logos
- Pour les combinaisons imprimées, les fichiers vectoriels sont requis 
S’ils ne sont pas fournis, le coût de la vectorisation vous sera facturé

TRES IMPORTANT: Remplissez tous les champs ci-dessous. Ne vous mesurez pas vous-même, demandez à quelqu’un de le faire pour vous. 
Utilisez un mètre ruban. NE PORTEZ QU’UN SOUS-VÊTEMENT. N’AJOUTEZ PAS DE CM EN PLUS. 

Assurez-Vous que le ruban à mesurer soit bien ajusté contre le corps, droit et non diagonal et que toutes les informations soient correctes.
 Nous vérifierons que les mesures fournies restent dans les proportions moyennes du corps humain.

Si une mesure est en dehors de ces paramètres, nous vous demanderons de la revérifier soigneusement, C'EST TRÈS IMPORTANT.
 
 

un supplément sera demandé si moins de 4/5 semaines

 Portez uniquement le sous-vêtementMesurée sans chaussures

GLORIA s.r.l -Via Torino 101, 10040 Leinì - Torino (TO)

TOUTES LES MESURES DOIVENT ETRE PRISES EN CMS

Si la fiche n’est pas complète, la commande ne sera pas acceptée. 
P1 n’est pas tenu responsable pour toute erreur due à des infos erronées.

4 LONGUEUR INTERIEURE DE LA JAMBE 
De la couture de l’entrejambe à la cheville

7 CHEVILLE 
La circonférence au niveau de la malléole

1 POITRINE
La circonférence la plus grande passant per les tétons

13 LONGUEUR DU TORSE
De la fossette entre les clavicules jusqu’à l’os cervical
(base du cou au dos) en passant à travers l'entrejambe

2 TAILLE
La circonférence la plus petite
environ 3 cms au dessus du nombril

10 BICEPS
La circonférence la plus grande

8 EPAULES
Mesurer entre la partie externe des deux humérus

3 HANCHES
La circonférence la plus grande passant par la
partie la plus large des fesses (os iliaque)

9 LONGUEUR DES BRAS
De l’humérus au poignet (bras à 45°en passant
par l’extérieur du coude)

6 MOLLET
La circonférence la plus grande

11 AVANT BRAS
La circonférence la plus grande

14 COU
Circonférence au niveau de la base du cou

5 CUISSE
La circonférence la plus grande 
à environ 10 cms de l’entrejambe

 
12 TOUR DU POIGNET

15 LONGUEUR
De la fossette entre les clavicules jusqu’à la malléole

OBLIGATOIRE de joindre trois de vos photos en sous-vêtement:
1- vue de face avec le torse droit et les bras le long du corps

2- vue de côté avec torse droit et bras adherents au corps
3- vue arrière avec les bras le long du corps
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