
COMMENT MESURER
Ce guide de tailles des vêtements sera ton nouvel outil idéal pour ton magasinage chez Womance.

Voici ce que tu dois faire afin de choisir la bonne grandeur. À l'aide d'un ruban à mesurer et en suivant

les indications ci-bas, tu pourras créer le guide parfait. Garde-le non loin ou prends-le en photo afin de le

conserver dans ton cellulaire. Avec ces mesures, tu pourras donc choisir la bonne grandeur lorsque tu te

réfèreras au guide de tailles des vêtements disponible sous chaque produit. Puisque Womance travaille

avec différents fournisseurs, tous les guides des tailles des vêtements sont différents, donc ton choix de

grandeurs peut varier d'un produit à un autre. Par exemple, il est possible que tu choisisses la grandeur

''moyen'' pour un produit et ''grand'' pour un autre. 

Ce pourquoi cette fiche deviendra l'outil idéal pour ton magasinage.

02
POITRINE

Le tour de poitrine doit être pris
à l'endroit le plus large du buste
tout en portant un soutien-gorge.

03
BUSTE

Si vous magasinez un soutien
gorge ou une bralette, nous vous
conseillons de mesurer également
le tour du buste directement sous
la poitrine.

04
TAILLE

Le tour de taille est mesuré à
l'endroit le plus étroit de la taille.

05
HANCHES

Le tour de hanches est mesuré à
l'endroit le plus large des hanches.
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NOTE IMPORTANTE
SUPER IMPORTANTE

Toutes les mesures disponibles sous
chaque produit sont différentes d'un
modèle à un autre. De plus, les mesures
indiquées à chaque endroit du corps sont
celles ''maximums'' pour que vous
obteniez l'effet souhaité du vêtement tel
que présenté sur les photos. 

01
ÉPAULES

L'idéal pour la largeur des épaules est de
calculer cette mesure sur un vêtement que
tu adores. La largeur des épaules
correspond à la mesure d"une couture à
l'autre.


