
 
 

Guide des tailles pour un HAUT 
 

GRANDEURS TAILLE PETITE TAILLE  HANCHES AU 
PLUS LARGE  

XS 0-2  24 à 25 34 à 36  
Small 4-6 26 à 27 37 à 39 
Medium 8-10 28 à 29 40 à 42 
Large 12 30 à 32 42 ½  à 44 
XL 14 32 à 34 44 ½  à 45 ½  

*Si vos mensurations sont entre 2 grandeurs, vous devez considérer que nous habillons «généreux». 
Regardez aussi le type de coupe (ajustée, semi-ajustée, ample, très ample) et adaptez à vos goûts 
personnels. Par exemple, si vous préférez une tombée plus près du corps, que la coupe est ample et 
que vous vous situez entre 2 grandeurs, prenez la taille la plus petite des deux.  

 
Comment prendre mes mesures pour un haut? 

 



 
 

Guide des tailles pour un BAS 
 

GRANDEURS TAILLE ÉQUIVALENT 
JEANS 

PETITE 
TAILLE  

HANCHES AU 
PLUS LARGE  

XS 0-2  25 24 à 25 34 à 36  
Small 4-6 26-27 26 à 27 37 à 39 
Medium 8-10 28-29 28 à 29 40 à 42 
Large 12 30-32 30 à 32 42 ½  à 44 
XL 14 32-34 32 à 34 44 ½  à 45 ½  

*La mesure de la PETITE TAILLE est la moins importante 
*Si vos mensurations sont entre 2 grandeurs, vous devez considérer que nous habillons «généreux». 
Regardez aussi le type de coupe (ajustée, semi-ajustée, ample, très ample) et adaptez à vos goûts 
personnels. Par exemple, si vous préférez une tombée plus près du corps, que la coupe est ample et 
que vous vous situez entre 2 grandeurs, prenez la taille la plus petite des deux.  

Comment prendre mes mesures pour un BAS? 

 



 
 

Guide des tailles pour une ROBE 
 

GRANDEURS TAILLE POITRINE  PETITE 
TAILLE  

HANCHES AU 
PLUS LARGE  

XS 0-2  32 à  33 ½  24 à 25 34 à 36  
Small 4-6 34 à  36 ½  26 à 27 37 à 39 
Medium 8-10 37 à 38 ½ 28 à 29 40 à 42 
Large 12 39 à 40 ½  30 à 32 42 ½  à 44 
XL 14 41 à 41 ½  32 à 34 44 ½  à 45 ½  

*Si vos mensurations sont entre 2 grandeurs, vous devez considérer que nous habillons «généreux». 
Regardez aussi le type de coupe (ajustée, semi-ajustée, ample, très ample) et adaptez à vos goûts 
personnels. Par exemple, si vous préférez une tombée plus près du corps, que la coupe est ample et 
que vous vous situez entre 2 grandeurs, prenez la taille la plus petite des deux.  
*La mesure de la PETITE TAILLE est la moins importante 

Comment prendre mes mesures pour une ROBE? 

 


