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Comment correctement prendre les mesures de vos 

pieds pour l’ajustement dans les chaussures Pedors 

 
 

Remarque : pour les pieds pansés ou enveloppés pour raison de contrôle de 

l’enflure, tracez le pied avec le bandage en place sur le pied. 

Étape 1. Traçage en position assise. 

Alors que la personne se faisant mesurer est en position assise, faites le traçage 

du pied (recouvert d’un bas ou d’un bandage) sur une feuille de papier, tout en 

veillant à garder le stylo en position verticale pour assurer un tracé qui est le plus 

exact possible. 

Étape 2. Mesurez la longueur et la largeur. 

À partir des traçages, mesurez le plus long des deux pieds et le plus large des deux 

pieds ; prenez ces dimensions en note. 

Remarque : les mesures sont prises en pouces 

Retrouvez la longueur correspondante dans le guide de pointures ci-dessous. Si 

vous tombez entre deux pointures, utilisez la plus grande des deux. 
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Ensuite, trouvez la bonne pointure dans la colonne gauche et suivez la rangée 

pour déterminer la largeur qui correspond la plus proche à celle de la mesure 

prise. Revenez à l’entête du tableau pour identifier la largeur de chaussure 

nécessaire. Vous avez maintenant la pointure et la largeur nécessaires pour 

passer votre commande. 
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Finalement, pour vous assurer que la circonférence du pied sera accommodée 

dans la chaussure, consultez le tableau ci-dessous. 

La mesure de circonférence que nous recherchons est « Waist Girth » plutôt que 

« Instep Girth ». 

 

 

 

Pour obtenir la bonne mesure de circonférence, utilisez l’image ci-dessus. Prenez 

toujours les mesures lorsque les pieds sont les plus enflés, généralement en fin 

d’après-midi ou en début de soirée. 
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PROFITEZ BIEN DE VOS CHAUSSURES !       
 


