
               TABLEAU DE MENSURATION M9   /     M9 MEASUREMENTS CHART
Règles de logique " Relative" 

Il n'existe pas de standard de taille international
Le tableau ci-dessous donne une idée générale ( fiabilité à 90%) que vous devrez confirmer par l'essayage des produits de la collection LIBRE-ESSAI.
Mais nul ne se connaît mieux que vous .....

ATTENTION
Les vêtements M9 sont conçus pour être portés "ajustés", car le premier ennemi du cycliste est le vent.
Si vous souhaitez porter un vêtement de manière décontractée, choisissez une taille supplémentaire .

TAILLE DES CUISSARDS.
Les cuissards doivent être choisis très ajustés car le lycra se détend à l'usage.

La taille est normalement identique  à celle des maillots.
Toutefois
Si la partie basse de votre corps est plus mince que la partie haute, choisissez une taille inférieure.
Dans le cas inverse choisissez une taille supérieure.

TAILLE DES GANTS.
La taille est normalement identique  à celle des maillots. Mais nous n'avons pas de gants au delà de la taille XXL.
Toutefois
Si vous exercez un travail manuel intense, choisissez une taille supérieure.

TAILLE DES CHAUSSETTES
Vous chaussez entre 35 et 40 , choisissez une taille S/M
Vous chaussez entre 41 et 46 , choisissez une taille L/XL

 Tableau de mensurations adultes
  Hauteur en cm / Height in cm                   Je mesure entre 1,56 m et 1,72 m  

  POIDS / WEIGHT 42/48kg 48/54kg 54/60kg 60/66kg  

Haut de Corps Tour de poitrine 80/84 cm 84/86 cm 86/90 cm 90/94 cm  

  Taille en N° et en lettre XXS / 0 XS/1 S/2 M/3  

  Hauteur en cm / Height in cm                                       Je mesure entre 1,72 m  et 1,77 m

  POIDS / WEIGHT 70/76kg 76/82kg 82/88kg 88/94kg 94/100kg 100/106kg

Haut de Corps Tour de poitrine 94/100cm 100/104 cm 104/108 cm 108/112 cm 112/116 cm 116/120 cm

  Taille en N° et en lettre L/4 XL/5 XXL/6 3XL/7 4XL/8 5XL/9

  Hauteur en cm / Height in cm                                        Je mesure entre 1,78 m  et 1,90 m

  POIDS / WEIGHT 70/76kg 76/82kg 82/88kg 88/94kg 94/100kg 100/106kg

Haut de Corps Tour de poitrine 94/98 cm 98/102 cm 102/106 cm 106/110 cm 110/114 cm 114/118 cm

  Taille en N° et en lettre L/4 XL/5 XXL/6 3XL/7 4XL/8 5XL/9

 


