Si vous suivez rigoureusement ces conseils,
nous vous garantissons que vous n’aurez
aucun problème à la livraison
1/ Vos essais doivent être basés sur les tailles des
maillots et des cuissards (quel que soit le produit à
acheter).

Tableau des mensurations
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...
ESSAYEZ NOS VÊTEMENTS COMME VOUS AVEZ L’HABITUDE D’ESSAYER SYSTÉMATIQUEMENT VOS CHAUSSURES NEUVES LORSQUE VOUS LES ACHETEZ !

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 .

2/ Si vous avez choisi par exemple un maillot en
taille XL, tous vos vêtements du haut du corps seront
à la même taille.
3/ Les cuissards et collants doivent etre essayés en
«position penchée» (position du cycliste) et non « debout», car les bretelles vous sembleront trop tendues.

LES ERREURS À NE PAS COMMETTRE
1/ Choisir une taille sans essayer un maillot M9.
« J’ai toujours porté un taille XL ! »
2/ «Je me sens serré dans ce cuissard, je prends
une taille de plus, ce sera plus confortable ! » Un
produit neuf est toujours serré. Un cuissard trop
grand peut provoquer des blessures au fessier !

Je mesure entre 1,56 m et 1,72 m
42/48kg

48/54kg

54/60kg

60/66kg

Tour de poitrine

80/84cm

84/86cm

86/90cm

90/94cm

Tailles Lettre/chiffre

XXS - 0

XS - 1

S-2

M-3
Tailles EXTRA LARGES

Vous chaussez entre 41 et 46,
choisissez une taille L/XL

TAILLE DES CUISSARDS

(maillots à manches courtes uniquement)

entre 1,77 m et 1,82 m

Je mesure entre 1,72 m et 1,77 m
Poids/ Weight

70/76kg

76/82kg

Tour de poitrine

94/100cm

100/104cm

Tailles Lettre/chiffre

L-4

XL - 5

82/88kg

88/94kg

104/108cm 108/112cm

XXL - 6

3XL - 7

94/100kg

100/106kg

106/112kg

110/116kg

115/120kg

112/116cm

116/120cm

118/122cm

122/126cm

126/132cm

4XL - 8

5XL - 9

6XL - 10

7XL - 11

8XL - 12

plus de 1,90 m

Je mesure entre 1,78 m et 1,90 m
Poids/ Weight

70/76kg

76/82kg

Tour de poitrine

94/98cm

98/102cm

Tailles Lettre/chiffre

L-4

XL - 5

82/88kg

88/94kg

102/106cm 106/110cm

XXL - 6

3XL - 7

94/100kg

100/106kg

106/112kg

110/116kg

115/120kg

110/114cm

114/118cm

118/122cm

122/126cm

126/132cm

4XL - 8

5XL - 9

6XL - 10

7XL - 11

8XL - 12

ENFANTS

(ou au maximum avec un sous-vêtement technique)

5/ Pour mon collant long, je prends une taille supérieure à celle de mon cuissard ! (Problème de fessier
assuré ! )

Vous chaussez entre 35 et 40,
choisissez une taille S/M

Poids/ Weight

3/ Essayer un maillot sans être «torse nu»

4/ je prends une taille de plus pour les vestes hiver
aﬁn de mettre un maillot à manches longues en
dessous. C’est ainsi que vous aurez froid !
Une veste 9056 se porte par 0°C avec seulement un
sous-vetement.

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

ADULTES

«4/ Suivez et remplissez la ﬁche d’essayage (jointe à
la collection) aﬁn de realiser un «essayage methodique».
5/ Faites un essayage des cuissards, même si vous
n’en commandez pas car la collection n’est envoyée
gratuitement qu’une seule fois.

TAILLE DES GANTS

Je mesure entre 1,26 m et 1,56 m
Hauteur/ Height

115cm

126cm

138cm

150cm

156cm

Tour de poitrine

60cm

64cm

68cm

74cm

78cm

Tailles Lettre/chiffre

6 ans

8 ans

10 ans

12 ans

14 ans

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.
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CONSEILS D’ESSAYAGE
DES VÊTEMENTS

