
Guide des tailles
Pour commander nos modèles, vous devez vous reporter au tableau « guide des tailles ».  
Nous vous proposons 3 types de coupes : ample, droite, ajustée (homme) ou cintrée (femme).
Ces différentes coupes engendrent un porté différent mais les carrures restent les mêmes pour le choix des tailles. En revanche, 
si vous ne souhaitez pas vous sentir « serré » dans votre vêtement de travail, nous vous déconseillons les modèles cintrés ou 
ajustés.
Les modèles avec des manches raglantes (modèle West par ex.) ou type kimono (modèle Verso par ex.) procurent une sensation 
d’aisance car il n’y a pas de couture sous les aisselles (pas de manches montées).

Quelle taille commander ?
1 / Prenez vos mensurations pour nos modèles : 
Mettez-vous devant un miroir en sous-vêtements avec un mètre ruban.  
 •  Tour de poitrine :  

Passer le mètre ruban autour du milieu de la poitrine jusqu’à la pointe des seins. Ne pas serrer, laisser l’espace d’un 
doigt entre le corps et le mètre ruban.

 •  Tour de hanches (bassin) :  
Passer le mètre ruban autour de vos hanches à l’endroit le plus large de votre corps. Ne pas serrer, laisser l’espace 
d’un doigt entre le corps et le mètre ruban.

 •  Choix des longueurs : se faire aider pour la prise de mesures ou bien :
    -  Longueur des Pantalons : Pour choisir sa longueur, mesurer sur le côté d’un de vos pantalons la hauteur depuis la 

ceinture jusqu’au bas de l’ourlet désiré (3 longueurs disponibles dans notre marque).
    -  Longueur des Tuniques ou blouses : Mesurer la hauteur du milieu dos d’une de vos blouses depuis le bas du col 

jusqu’à l’ourlet du bas désiré (chez MB : 2 longueurs disponibles).
2/ Reportez-vous au tableau « guide des tailles » et cherchez votre taille en fonction de la prise de vos mensurations.
3/ Si vous êtes entre 2 tailles = taille intermédiaire, nous vous conseillons de commander votre modèle à la taille la plus grande 
des 2 ; Exemple : Vos mensurations tour de poitrine : 96 et tour de hanches : 104, alors vous êtes en taille intermédiaire entre 
la taille 2 et 3, nous vous suggérons de commander la taille 3. 
N’oubliez pas que les vêtements de travail se portent généralement par-dessus une chemise, un tee-shirt, ou bien un pull-over.
En fonction des types de tissus, le « tombé » du modèle est différent : plus un tissu est lourd, plus votre modèle vous semblera 
rigide, avoir de l’aplomb ; et vice-versa plus le tissu est léger, plus votre blouse bougera facilement, sera fluide et vous donnera 
une sensation d’aisance.
Ne pas confondre avec la « rigidité » du toucher, qui est due au tissu neuf non encore lavé.

CONSEILS D’ENTRETIEN 

Tous nos tissus proviennent de fabriques Européennes. 
Ce sont des tissus tissés et traités pour la confection de vêtements de travail.
Afin de prendre soin de vos modèles, de préserver leurs couleurs et de faciliter leur repassage, nous vous invitons à respecter 
les consignes de lavage.
Ne pas mélanger les couleurs foncées et claires, ne pas mettre de chlore, ne pas repasser à température maximale.
Lavage des tissus 
RONIFIL 200G – 65%PES-35%COT 60°
RONIFIL 140G – 65%PES-35%COT 40°
SERGE 485G- 100%COTON  90°
RONIFIL 190G – 100% COTON  40° 
DENIM 135G-100%COTON  40°

Les couleurs annoncées sur le site peuvent être légèrement différentes de la réalité car elles ne tiennent pas compte de 
la matière. La MANUFACTURE DE LA BLOUSE décline toute responsabilité en ce sens, et vous invite à commander les 
échantillons tissus si vous avez un doute.

Guide des tailles de blouses et tuniques
Tailles standards MB 0 1 2 3 4 5 6 7

Tailles intermédiares 0/1 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7

Tour de Poitrine (cm) 80 83 86 89 92 95 98 101 104 107 110 113 116 119 122
Tour de Hanches (cm) 88 91 94 97 100 103 106 109 112 115 118 121 124 127 130

Tailles FRANCE 34 36 38 40 42 44 48 50 52
Tailles USA XS S M L XL

Guide des tailles des pantalons
Tailles standards MB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tailles intermédiares 0/1 1/2

Tour de Hanches (cm) 94 97 100 103 106 112 116 122 128 134 140 146
Tailles FRANCE 36 38/40 40/42 44/46 48/50 52 54/56


