
Comment 
prendre la 
mesure du pied?
Pour recevoir une chaussure parfaitement ajustée, prenez le temps d’avoir une mesure du 
pied qui soit très précise.

2 Mesurez la 
circonférence de 
votre coup de pied.
À l’aide d’un mètre de couture, faites 
bien le tour de votre pied (pas que le 
dessus, tout le tour) à l’endroit indiqué 
sur le schéma.

Correspondance sur les mesures de longeur de pied

35 36 37 38 39 40 41eu

cm 23,523 24 25 25,5

39

26 26,8 27,5

Vérifiez votre 
pointure1

Si vous ne possedez pas d’imprimante, 
dessinez le pied sur une feuille blanche 
et mesurez sa longueur avec un mètre.

Si vous disposer d’une imprimante, 
vous pouvez vérifier votre pointure 
grâce au document de la page 2 et 
passer cette étape.

Pour que ce dessin soit juste, asseyez-vous sur une chaise pour ne pas que tout 
votre poids du corps repose sur votre pied.

Demandez si possible à quelqu’un d’autre de faire le tracé, en gardant le stylo 
relativement droit.

3 Mesurez la 
circonférence à 
l’avant du pied.
Prenez là encore bien tout le tour de l’avant du pied avec un mètre de 
couture. Placez bien le mètre comme sur le schéma en prenant la 
partie la plus large de votre pied.

Une fois les 3 mesures prises, reportez-les sur la page internet dans les 
cases correspondantes.

NB : que vous fassiez du 34 ou du 41 ces 2 mesures sont forcément comprises 
entre 18 et 28 cms. Si ce n’est pas le cas, contactez-nous car il y a probable-
ment une incompréhension dans la façon de prendre votre mesure.
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Vérifiez 
votre 
pointure.

Imprimez ce document et 
assurez-vous qu’il soit bien aux 
bonnes proportions en 
mesurant l’échelle ci-dessous.
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Talon
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Collez bien votre talon à 
l’endroit indiqué et regardez à 
quelle pointure vos orteils 
arrivent. En cas de doute entre 
2 tailles, privilégiez la taille la 
plus grande.
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