
Nom & prénom:                                                                     Date : 

Email :  Tel : 

Taille : cm Poids :   kg    Ajustement : 

Type de vêtement :   Épaisseur haut: Épaisseur bas : 

Matière : 

1. Tour de poitrine 

2. Tour de taille 

3. Tour de hanches 

4. Hauteur du buste(creux du cou à longueur 
présumée de la veste) 

5. Tour de biceps au plus fort

6. Tour de l’avant-bras au plus fort

7. Tour de poignet 

8. Longueur du bras (aisselle à os du poignet) 

9. Tour de tête à la hauteur des sourcils 

10. Tour du cou (sans serrer) 

11. Longueur du sourcil au bas du bas de la nuque

12. Tour de cuisse à l’enfourchure 

13. Tour de cuisse à 18 cm au dessous de 
l’enfourchure 

14. Tour de genou 

15. Tour de mollet 

16. Tour de cheville ( juste au dessus de la 
malléole) 

17. Hauteur de l’enfourchure à la cheville (dessus 
de la malléole) 

18. Hauteur épaule –pointe du sein ( Femme) 

19. Tour sous poitrine ( Femme) 

Sandwich-finmesh disponible en 3.5 mm, 5mm, 7 mm et 8mm / Camouflé/refendu disponible en 4 mm, 5mm et 7 mm 

Lycra disponible en 3 mm, 4mm, 5mm, 7 mm et 8 mm

LES MESURES SERONT PRISES AU PLUS FORT SANS SERRER

A retourner par mail :bastiasub@gmail.com ou par voie postale à l'adresse: Bastia Sub -Résidence du
Cap Toga 20200 Bastia 

Sandwich-finmesh Camouflé/refendu Lycra
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