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REMARQUE:  veuillez également remplir le tableau des mensurations aux pages 2 et 3 !

Swoop-Pantalon, longue 
Y compris genouillères, coussins 

d‘assise amovibles, renfort Parapack

Swoop-Shorts, 3/4 Jambe 
Y compris genouillères, coussins 

d‘assise amovibles, renfort Parapack

Sac extensible pour R.D.S.
(système de déploiement amovible)

Commande urgente

Options: 220,00 € 

185,00 € 

20,00 € 

60,00 €

GZ:               GN:                EK:

RE      VA      CC        #

Sonstiges:

Pantalons et
Shorts
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Ajuster: extra large           ample             ajusté Couleur de fil:

Selle
Parapack

Ceinture
Poly coton

Renfort de fesses
Parapack

Avant vers le haut
Poly coton

Bandes Swoop
Poly coton

Avant vers le bas
Poly coton

Dos
Poly coton

Renfort genou
Parapack

Prix en Euros, TVA 19% incluse, frais de port en sus

Sélection des matériaux et des couleurs
(Des écarts de couleurs et de nuances sont possibles)

Poly coton (No. 1)
marine, bleu, vert, jaune, orange, rouge, blanc, vin rouge, violet, 
menthe, bleu clair, anthracite, gris, noir, olive, argent

Parapack (No. 5)
marine, bleu, vert, jaune, orange, rouge, blanc, turquoise, argent, gris, noir, olive

Informations client

Nom:

Adresse supplémentaire (Entreprise, c/o):

Rue et numéro de maison:

Code postal / Ville:

Téléphoner:

E-mail:

Concessionnaires:

Divers:
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Nom:

Date:

Mesures du corps 
(veuillez entrer en cm) Brève description

s‘il vous plaît 
noter lors de la mesure

1 Hauteur du corps
la tête aux pieds
(sans chaussures)

Distance entre le point le plus haut 
de la tête et la plante du pied en 
position verticale

2
Tour de poitrine /
Bousiller

Point le plus fort dans
Zone de la poitrine

Circonférence horizontale maxi-
male sous les aisselles sur la plus 
haute expression de la poitrine

3 Tour de taille
Tour de taille naturel, 
partie la plus étroite

Circonférence sur la taille naturelle 
entre le point le plus haut des 
hanches et le côtes les plus basses

4 Tour de fesses /
Tour de hanches

Point le plus fort dans
Zone des hanches

Circonférence horizontale maxi-
male au niveau des fesses / 
hanches à l‘expression latérale ou 
arrière la plus forte

5 Tour de cou Circonférence du cou

Circonférence à la base du cou au 
niveau de la septième vertèbre 
cervicale et des points d‘attache 
de l‘épaule

6 Largeur d‘épaule /
Longueur d‘épaule

De la base du cou à
Point d‘épaule

Longueur de la base du cou à la 
pointe de l‘épaule (acromion)
soutiens-gorge tombants

7 Longueur du dos /
Longueur de la taille

Septième vertèbre cervi-
cale en haut à la taille

Distance de la septième vertèbre 
cervicale à la taille, mesurée le 
long de la colonne vertébrale

8 Longueur du torse
Cou – Entrejambe –
Septième vertèbre 
cervicale

Longueur de la base du cou jusqu‘à
Entrejambe jusqu‘au septième
Vertèbres cervicales

9
Longueur du côté /
Longueur de jambe 
extérieure

Distance latérale
Taille à la plante du pied
(sans chaussures)

Mesuré sur le côté du corps
Distance entre la taille et Plante 
du pied (de la taille à la hanche le 
mètre ruban marche Corps le long)

10
Longueur de foulée /
Longueur intérieure 
de la jambe

Augmentation de la 
distance Plante du pied 
(sans chaussures)

Distance verticale entre le point 
le plus profond du tronc (pas) et 
espace de stand

11
Longueur des fesses 
/ Profondeur des 
hanches

Distance latérale Taille à la 
hanche

Mesuré sur le côté du corps
Distance entre la taille et Tour de 
hanches

12 Longueur genou
Distance taille au milieu de 
la rotule

Mesuré sur le côté du corps
Distance de la taille au milieu 
de la rotule

13 Mollet /
Hauteur du genou

Distance du milieu de la 
rotule à la plante du pied

Mesuré sur le côté du corps
Distance entre le centre de
Genouillère à la plante du pied

Instructions 
de mesure
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Nom:

Date:

Mesures du corps 
(veuillez entrer en cm) Brève description

 s‘il vous plaît 
noter lors de la mesure

14 Tour de cuisse
Point le plus fort dans
Zone de la cuisse

Circonférence horizontale 
maximale dans la région de la 
cuisse (le plus fort Expression)

15 Tour de mollet
Point le plus fort dans
Zone des mollets

Circonférence horizontale 
maximale dans la zone du mollet 
(le plus fort Expression)

16 Tour de cheville
La plus petite taille en
Zone de la cheville

Circonférence horizontale 
minimale de la jambe au-dessus de 
la cheville

17 Longueur de bras
Septième vertèbre 
cervicale – Pointe de 
l‘épaule – Poignet

Distance entre le septième
Vertèbre cervicale au-dessus de la 
pointe de l‘épaule jusqu‘au poignet 
sur le côté position bras tendu

18 Longueur du bras 
extérieur

Point d‘épaule –
Coude – Poignet

Distance entre la pointe de 
l‘épaule au-dessus du coude et le 
poignet à bras plié tombant

19 Longueur du bras
Distance point d‘épaule –
Coude

Distance entre la pointe de 
l‘épaule et le coude avec le bras 
légèrement plié pendant

20 Circonférence du 
bras

Point le plus fort dans
Zone du haut du bras

Circonférence horizontale 
maximale dans la partie supérieure 
du bras (le plus fort Expression)

21 Circonférence de 
l‘avant-bras

Point le plus fort dans
Zone de l‘avant-bras

Circonférence horizontale maxima-
le dans la zone de l‘avant-bras (le 
plus fort Expression)

22 Tour de poignet Portée sur Os du carpe Portée sur le Os du carpe mesurés

23 Poids Spécification en kg

24 Pointure
Spécification dans Europe 
centrale Dimensions

Adresse:

Téléphoner:                                                                        e-mail: 

Concessionnaires:

Instructions 
de mesure
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