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PREAMBULES 

 

Voici Amalia, elle vous guide sur les Fiches de modèle 

pour les prises de mesures.  

Afin de remplir convenablement ces mesures, nous 

allons vous accompagner pas à pas avec des 

explications détaillées. 

Munissez-vous de quoi écrire et d’un mètre ruban.  

POUR LES CLUBS : Nous pouvons effectuer un envoi 

de justaucorps simple afin de définir des tailles 

standard. (Nous contacter pour les modalités). 

PREVENTIONS 

Attention aux soutifs « rembourrés » (push-up), qui fausse les mesures. 

Habillez-vous avec les sous-vêtements comme lors de vos 

compétitions. Les mesures doivent être prises très près du corps sans 

pour autant serrer.  

Bien se tenir droite lors des mesures.  

Il faut faire attention lors de la prise de mesures à ne pas tourner le 

mètre ruban au moment où l’on fait le tour, car d’un côté et de l’autre 

les mesures diffèrent (voir photo ci-joint).  
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MESURES ESSENTIELLES 

 

TOUR DE 
POITRINE 

TOUR DE TAILLE TOUR DE HANCHES HAUTEUR TOTALE 

 

 

 

 

 
 

 
Le ruban doit être 
mis sur la partie la 

plus forte de la 
poitrine. 

S’il n’y a pas de 
poitrine, mettre le 
ruban au niveau de 
la pointe des seins. 

 

Mettre le ruban au 
plus fin. 

Le tour de 
hanches est 
la partie la 
plus forte 

en passant 
par le plus 

fort des 
fesses. 

La hauteur totale est 
prise de la tête aux 

pieds.  
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LONGUEUR DE 
BUSTE 

TOUR DE COU 
LONGUEUR DE 

BRAS 
TOUR DE BICEPS 

  
  

La longueur de buste 
doit être prise en 

mettant le haut du 
ruban sur le creux 
de la gorge, puis 

écarter légèrement 
les jambes et mettre 
le ruban sous l’entre 
jambes (presque au 
niveau de la couture 

d’un « Jeans »). 

 
Mettre le ruban sur le 
bas du cou et mettre 
un doigt afin que le 
ruban ne l’étrangle 

pas. 
 

 

 

 

 
Longueur de bras : 

Mettre le ruban sur le 
haut du creux du cou, 

jusqu’au pli du 
poignet, tout en 

restant bien droite. 

 

Pour le tour de biceps : 
Mettre le ruban juste 

sous le bras et mesurer 
le tour. 
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POUR LES MESURES DES COLLANTS OU ACADEMIQUE 

 

LONGUEUR 
ENTRE-JAMBES 

LONGUEUR  
TAILLE-CHEVILLE 

TOUR DE CUISSE TOUR DE CHEVILLE 

 

 

 

 

Pour la longueur de 
l’entre-jambe, faire 
écarter légèrement 

les jambes et placer le 
ruban sur le haut de 

l’entre-jambe jusqu’à 
la cheville (partie la 

plus fine des jambes). 

La mesure doit être 
faites en mettant le 

ruban au niveau de la 
taille (partie la plus 

fine) jusqu’à la 
cheville (partie la plus 

fine des jambes). 

 

Mettre le ruban sur la 
partie la plus forte, 
juste en dessous de 

l’entre jambes. 

Le tour de cheville doit 
être pris au plus fin de 

la jambe. 
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MESURES SUPPLEMENTAIRES  

 

LONGUEUR DE JUPETTE ACADEMIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour les disciplines telles que le twirling, le 
patinage, le roller artistique, etc… si vous le 

désirez-vous pouvez nous donner votre 
longueur de jupette. 

Pour cela il vous suffit de mettre le ruban sur le 
creux entre l’épaule et le cou en passant sur la 

poitrine, et de définir la longueur voulue. 
 

Pour les académiques, vous pouvez rajouter 
des détails supplémentaires : 

La largueur du bas (serrez ou large) en 
indiquant la dimension voulue 

 

ATTENTION : Si vos mesures ne sont pas bien prise  

Les retouches ainsi que les frais de retour seront à votre charge. 


