COFFRET
C A D E AU
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Votre guide de mesures

FABRIQUÉE E N F R A N C E

CE COFFRET VOUS A ÉTÉ OFFERT PAR

La chemise parfaite existe :
elle est à vos mesures.
Ce coffret-cadeau vous permet de composer
votre chemise sur mesure en toute simplicité.
En vous aidant des 10 étapes suivantes,
reportez vos choix sur le bon de commande ci-joint.

C’est à vous !

É TA P E
1

CHOISISSEZ VOTRE TISSU
Parmi les 10 tissus de l’échantillonnage
joint au coffret, trouvez celui qui vous correspond.
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VOTRE COL

Classique

Italien

Boutonné

Boutonné
sous patte
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VOTRE PATTE DE BOUTONNAGE

Sans gorge

Gorge cachée

Gorge surpiquée
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VOTRE PIED DE COL
Bas................. 25 mm
Standard....... 31 mm
Haut.............. 36 mm
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VOS PLIS D’AISANCE
ET VOTRE BAS DE CHEMISE

0 pli

1 pli milieu

Bas liquette

2 plis côtés

Bas droit
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VOS POIGNETS

Simple
rond

Ajustable

Mousquetaire
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VOS POCHES

Avec 1 poche

Sans poche
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FAITES BRODER
VOTRE MONOGRAMME
Choisissez vos initiales (3 au maximum) puis
déterminez leur emplacement et leur calligraphie.

Sur le poignet
droit ou gauche

Sur la poche

Anglais

Italique
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Sur la chemise

Bâton
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PRENEZ VOS MESURES
Munissez-vous de la chemise qui vous va le mieux et ajustez les mesures
selon votre souhait. Prenez le mètre ruban et suivez nos indications.
10 minutes suffisent !
DIMENSION
DU COL
Posez votre mètre ruban
du bouton jusqu’au milieu
de la boutonnière.
HAUTEUR DU
PIED DE COL
Vous avez le choix
entre 3 hauteurs.
LARGEUR
DE POITRINE
Placez votre chemise
bien à plat.
Au niveau de la poitrine,
sous les aisselles, prenez
la plus grande dimension
possible.
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LARGEUR
DE TAILLE
Placez votre chemise
bien à plat.
Prenez la plus grande
dimension possible au
niveau de la taille.
MANCHES
LONGUES :
Mesurez en partant
de la couture d’épaule
jusqu’à l’extrémité de
la manche (poignet
compris).
COURTES :
Mesurez en partant de la
couture d’épaule jusqu’à
l’extrémité.
LONGUEUR
DU DOS
Mesurez au milieu
du dos, de la couture
de base de col jusqu’au
bas de votre chemise.
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REPORTEZ VOS CHOIX SUR
LE BON DE COMMANDE
Une fois votre bon de commande rempli, faites-le nous
parvenir à l’aide de l’enveloppe pré-affranchie et pré-adressée
jointe à votre coffret-cadeau ou envoyez-le nous par mail à :
commandes@la-chemise-mesure.fr
Pour pouvoir satisfaire votre choix de tissu, merci de nous
adresser votre commande au plus tard dans 6 mois.
Vous recevrez votre chemise sur mesure dans un délai
de 3 semaines à compter de la réception de votre commande.
Si vous avez la moindre difficulté dans la prise de mesures ou
dans la rédaction de votre bon de commande, contactez-nous :
+ 33 (0)5 49 72 97 13
contact@la-chemise-mesure.fr
Soyez assuré que nous apporterons tout le soin nécessaire
à la confection de votre chemise.
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LA CHEMISE MESURE est une marque de conception et de
fabrication françaises de chemises sur mesure. Elle est distribuée dans la
France entière par notre équipe de professionnels du conseil et de la prise
de mesures. Ils se rendent chez vous ou sur votre lieu de travail.
Avec plus de 20 ans d’expérience, nous avons acquis un véritable savoirfaire dans la confection de chemises sur mesure. Sélection des meilleurs
tissus, souci du détail et qualité sont les valeurs qui nous ont toujours
guidés.
Nous sommes titulaires du label ‘‘Origine France Garantie’’, qui assure
d’une part, une reconnaissance de l’excellence du savoir-faire français et,
d’autre part, un gage de qualité et de confiance pour nos clients.
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