
      

              

             

            

                                  

                                 

                                

      

       

                   

                 

     
   

             

                  

                

            

    

   

   

   

       

                    

                   

     
  

               

                    

                  

            

       

       

        

                     

                    

                    

                      

   

   

  

   



    



   

               
         

         

   
 
  

  
 

  

          
           
            

            


 

  

            

          

                    

                     

                 

BIEN CHOISIR SA TAILLE AVEC
Pour choisir votre taille, veuillez utilisez ce guide. Par exemple, une personne avec un tour de poitrine de 108 cm-112 cm 
prendrait une taille L au moment de choisir une veste ou combinaison.
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