Mensurations
Pour les hauts et les vestes, c’est toujours la longueur dos qui est indiquée. Elle correspond à la longueur depuis l’encolure
jusqu’à l’ourlet. Pour les robes et les jupes, la longueur indiquée correspond à la longueur mesurée au dos, de la taille jusqu’à
l’ourlet. Pour les pantalons la longueur côté est mesurée de la taille jusqu’à l’ourlet. Les pantalons ayant une ceinture montée
sont mesurés avec la longueur totale (ceinture comprise). Pour les pantalons et tailleurs-pantalons classiques, les indications de
longueurs se réfèrent à la couture côté, sous la ceinture.
Les tailles courtes et longues chez MADELEINE correspondent aux tailles standards dans la largeur, mais se différencient au
niveau de la longueur.

Pour prendre vos mesures :
Stature
Prenez votre mesure (pieds nus) de la tête aux pieds.
Tour de poitrine
Mesurez à l’endroit le plus fort.
Mesure sous la poitrine
Prenez votre mesure sous la poitrine.
Tour de taille
Mesurez au creux de la taille.
Tour de hanches/fesses
Mesurez à l’endroit le plus fort des hanches/fesses.
Longueur côté
Prenez votre mesure depuis la taille jusqu’à l’ourlet de base.

Aperçu des tailles
Tailles standards
Si vous mesurez plus de 1,64 m et moins de 1,72 m et que la longueur côté de vos jambes fait environ 106 cm,
vous devez commander en tailles standards.

Tailles courtes
Vous obtenez votre taille à commander en divisant par deux votre taille standard. Vous correspondez à la taille
courte si vous mesurez moins de 1,64 m et si la longueur côté de vos jambes mesure environ 100 cm. La
longueur côté est indiquée dans le descriptif des articles.
Tailles longues
Vous obtenez votre taille à commander en multipliant par deux votre taille standard. Vous correspondez à la taille
longue si vous mesurez plus de 1,72 m et si la longueur côté de vos jambes mesure environ 112 cm. La longueur
côté est indiquée dans le descriptif des articles.
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Vous pouvez voir ci-dessous quelle est votre taille :
Grandes tailles
A partir de la taille 44, nous avonc proportionnellement
allongé nos modèles pour mieux camoufler les petites
rondeurs, et discrètement allongé la longueur bas, afin
que votre tenue garde toute son élégance.
Petites tailles
Pour nos clientes qui s’habillent en taille 36 ou 38, nous
avons proportionnellement réduit la longueur de nos
modèles, tout en gardant une belle harmonie de la ligne.

Tailles des dessous :
Pour connaître votre taille de dessous pour les soutiensgorge et bodies, mesurez tout d’abord votre tour sous la
poitrine. Pour déterminer la profondeur des bonnets des
soutiens-gorge et bodies élastiques, mesurez votre tour
de poitrine à l’endroit le plus fort.

Pointures :
Dessinez le contour de vos pieds (nus) sur une feuille de
papier et mesurez l’écart qui sépare l’extrémité de l’orteil
du talon. La longueur en cm indiquera votre pointure à
commander.

Tailles de gants :
Mesurez le tour de la main au niveau des jointures, sans
le pouce, à l’aide d’un mètre. Le tour de main en cm
ainsi obtenu vous permet de découvrir votre taille de
gants dans le tableau ci-contre.

Tailles de ceintures :
Prenez une ceinture qui vous va parfaitement et
mesurez-la depuis la boucle jusqu’au trou du milieu pour
déterminer votre longueur de ceinture.
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