
ÉCHELLE - SCALE (cm)

Odéon

Chaque ligne ayant une forme et un 
chaussant différents, nos patronniers
ont réalisé un pédimètre précis pour 
chacune d’entre-elles.

Each line has a different shape and fit,
our pattern makers made a specific
size guide for each of them.

Pour vérifier si le pédimètre a bien été 
imprimé à 100%, munissez-vous d’une 
règle et mesurez l’échelle ci-dessus. 
Elle doit faire 5 cm.

To check if the paper size guide has
been printed on 100% scale, take a
ruler and measure the scale above.
It must be 5 cm long.
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Imprimez le pédimètre à l’échelle 100%, ou 
ne pas redimensionner, puis vérifier grâce à 

l’échelle que les proportions soient correctes.

Pliez ou coupez le pédimètre le long de la ligne 
continue. Puis placez la feuille contre un mur.

Placez le pied sur le guide, le talon contre 
le mur en étant bien droit. Marquez l’extrémité 

du pied à l’aide d’un crayon.

Interprétez le résultat en sélectionnant la plus 
grande des deux pointures entre lesquelles

se trouve le trait de mesure.

To check if the paper size guide has been 
printed on 100% scale, take a ruler and measure 

the scale above. It must be 5 cm long.

Fold or cut the paper size guide along the line. 
Then place the folded corner of the size guide 

against a wall.

Place the foot on the paper with 
the heel against the wall. Mark the 

foot end with a pencil.

The line drawn will be between two sizes, 
please choose the larger one.

Odéon

TABLEAU DE CONVERSION - SHOE SIZE CONVERSION

POINTURE
SHOE SIZE 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

TAILLE (CM)
FOOT LENGTH 18,2 18,8 19,5 20,2 20,9 21,6 22,2 22,8 23,4 24 24,6 25,2 25,8


