NUAGE D’AUTOMNE
Fiche de Mensurations

Nom :...................................................................

Date de Livraison :...............................................

Prénom :..............................................................

Email :..................................................................

Homme

Tél :......................................................................

Femme

Enfant

Age :.....................................................................

Modèle (réf) :........................................................

Adresse de Livraison :.........................................

Couleur :..............................................................

............................................................................

Textile :.................................................................

Recommandations
Pour prendre vos mesures, munissez-vous d’un mètre ruban.
Nous vous conseillons de vous vêtir d’une chemise et d’un pantalon qui vous vont bien.
Prendre les mesures, ni trop serrées, ni trop larges, suivant la manière dont vous aimez porter le
vêtement.
Un mail résumant votre commande et son prix total, frais d’envois compris, vous sera envoyé.
Il est préférable d’effectuer votre commande min.15 jours avant la date de livraison.
Le temps d’attente peut varier suivant la commande.

CONDITIONS GENERALES
Tout article commandé et livré est échangeable ou remboursable hors frais d’envois, dans une limite
de 1 semaine à partir de la date de réception.
Il est de la responsabilité du client si les mesures envoyées ne sont pas correctes.
Les éventuelles retouches à effectuer seront à charge du client (frais d’envois compris).
Le coût des retouches varie entre 10€ et 40€ suivant la complexité de celles-ci.
FRAIS D’ENVOIS:
Les frais d’envois sont à additonner au montant affiché sur le site et sont à charge du client.
Ils peuvent varier de 5€ à 30€ suivant l’adresse, la date de livraison et le poids du colis.
Un mail vous informera du montant total lors de votre commande.
PAIEMENT:
Le paiement se fait uniquement par virement bancaire sur le compte:
Thu-Van Nguyen - Nuage d’Automne
IBAN : BE11 1420 6604 9648
BIC: GEBABEBB
Mentionnez en communication, le numéro de votre commande, votre nom et votre prénom.
La commande sera prise en compte dès réception du paiement dans sa totalité.
Signature :............................................................
NUAGE D’AUTOMNE - Belgique - Tél : +32 472 936 918 France - Tél : +33 6 29 15 07 88
Email : thuvan@nuagedautomne.com - Site : www.nuagedautomne.com

NUAGE D’AUTOMNE
Fiche de Mensurations

Robe				prendre les mesures :
Jupe				
prendre les mesures :
Pantalon			
prendre les mesures :
Veste et chemise		
prendre les mesures :
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1

Tour de tête

En passant par les tempes

cm

2

Tour de cou

Mesurer où vous boutonnez votre col de chemise

cm

3

Largeur d’épaule

Mesurer à partir de la couture du col jusqu’à l’os de
l’épaule

cm

4

Carrure

Mesurer horizontalement du milieu d’une emmanchure à l’autre en passant par les homoplates à
l’endroit le plus large du dos

cm

5

Tour de poitrine

Mesurer le plus horizontalement possible au plus
fort de la poitrine sans gonfler le torse

cm

6

Tour de taille

Mesurer sans rentrer le ventre en passant par le
creux des reins et le nombril

cm

7

Tour de bassin

Mesurer le plus horizontalement au plus fort des
fesses

cm

8

Hauteur buste

Mesurer du haut de l’épaule jusqu’au plus fort de la
poitrine

cm

9

Hauteur buste +

Mesurer du haut de l’épaule jusqu’à la taille en passant par le plus fort de la poitrine

cm

10

Tour de cuisse

Mesurer sur la partie la plus forte de la cuisse

cm

11

Tour de genou

Mesurer en passant par le point le plus saillant de
la rotule

cm

12

Tour de mollet

Mesurer au plus fort du mollet

cm

13

Tour de cheville

Mesurer en passant par les points les plus saillants
de la malléole externe et interne

cm

14

Longueur de dos

Mesurer de la couture du pied de col jusqu’à la taille

cm

15

Longueur de manche

Mesurer bras replié, main sur la hanche, de la pointe
de l’épaule jusqu’à l’os du poignet. La longueur désirée peut-être courte, 3/4 ou longue

cm

16

Longueur totale
désirée

Mesurer du haut de l’épaule jusqu’à la longueur désirée

cm

17

Longueur taille/entrejambe

Mesurer de la taille jusqu’à l’entrejambe

18

Longueur de côté
jambe

Mesurer de la taille jusqu’à la malléole

19

Longueur entrejambe/
mollet

Mesurer de l’entrejambe jusqu’au plus fort du mollet

20

Longueur entrejambe/
cheville

Mesurer de l’entrejambe jusqu’à la malléole

21

Longueur totale désirée - Jupe

Mesurer de la taille jusqu’à la longueur désirée,
ceinture comprise

cm

22

Longueur totale désirée - Pantalon

Mesurer du haut de la ceinture jusqu’à la longueur
désirée

cm

23

Combien mesurezvous ?

Mesurez-vous pieds nus

24

Votre Poids

15

9

18

2 à 9, 14 à 16 et de 21 à 24.
6, 7, 21, 23 et 24.
6, 7, 10 à 13, 17 à 20 et de 22 à 24.
1 à 9, 14 à 16, 23 et 24.

cm
cm
cm
cm

cm
kg

Signature :............................................................
NUAGE D’AUTOMNE - Belgique - Tél : +32 472 936 918 France - Tél : +33 6 29 15 07 88
Email : thuvan@nuagedautomne.com - Site : www.nuagedautomne.com

