
PRISES DE MESURES

ÉTAPE 1 :  MESURE DE LA POITRINE

Demandez  à  la  personne  de  lever  les  bras

en  l 'air  et  placez  le  ruban  autour  de  la

poitrine.  Assurez-vous  que  le  ruban  est

bien  positionné  au  dos,  qu 'il  est  posé  sur

la  partie  inférieure  de  l 'omoplate  et  que

le  ruban  soit  aligné  sur  la  partie  la  plus

grande  de  la  poitrine.

Une  fois  la  poitrine  mesurée,  vous  devez

ajouter  deux  pouces  à  la  mesure.  Par

exemple,  si  la  mesure  est  de  46  pouces  à

la  poitrine,  ajoutez  2  pouces  pour  une

mesure  finale  de  la  poitrine  à  48  pouces.

À  noter  :  Le  ruban  doit  être  serré  autour  de  la  personne,  sans  l 'être  trop.  Si  la  poitrine

est  «gonflée» ,  demandez  à  la  personne  de  prendre  une  grande  respiration  et  de  la

laisser  sortir.  Veillez  à  ce  que  les  poches  du  chandail  à  la  poitrine  soient  vidées.

ÉTAPE 2 : HAUT DU CORPS

Demandez  à  la  personne  de  place  les

deux  bras  au  long  du  corps  et  placez

le  ruban  autour  de  la  poitrine.  Assurez-

vous  que  le  ruban  est  bien  positionné

au  dos,  qu 'il  est  posé  sur  la  partie

inférieure  de  l 'omoplate  et  que  le

ruban  soit  aligné  sur  la  partie  la  plus

grande  de  la  poitrine.



ÉTAPE 3 : MANCHES

Première image  :  La  personne  doit  avoir  pliée  les

bras  devant  elle  et  se  toucher  les  doigts.  Placez  le

ruban  à  mesurer  sur  la  vertèbre  de  la  nuque

jusqu 'à  la  jointure  de  l 'omoplate  et  de  l 'épaule.

Deuxième image  :  Partez  de  ce  deuxième  point  et

mesurez  jusqu 'à  l 'extérieur  du  coude.

Troisième image  :  Partez  de  ce  dernier  point  et

mesurez  jusqu 'à  l 'os  du  poignet.

Sur  la  feuille  de  mesure,  indiquez  la  mesure  totale.

Grandeur
5 '  6 ' '  et  moins

5 '  7 ' '  à  5 '  9 ' '

5 '  10 ' '  à  6 '

6 '  1 ' '  et  plus

ÉTAPE 4 : 
LONGUEUR DU TRONC

Commencez  à  mesurer  à  partir  de  la  nuque  (sur  l 'os

de  la  vertèbre  du  cou) jusqu 'à  la  courbe  dans  le  bas

du  dos  (vis-à-vis  le  nombril) .

Mesure standard
32 ' '  à  34 ' '

34 ' '  à  35 ' '

35 ' '  à  37 ' '

36 ' '  à  38 ' '



ÉTAPE 5 : TOUR DE TAILLE

Placez  le  ruban  autour  de  la  taille  de  la

personne  (vis-à-vis  le  nombril) .  La  prise

de  mesure  à  la  taille  ne  doit  pas  être

faite  sur  les  hanches.  La  personne  ne

doit  pas  retenir  son  souffle,  elle  doit

être  en  position  confortable  pour

s 'assurer  du  confort  du  bunker.

À  noter  :  Les  grandeurs  de  pantalons  des

bunkers  Starfield  Lion  sont  en  nombre  pair

(ex:  36  / 38  / 40) .  Si  votre  mesure  de  taille

est  un  nombre  impair,  assurez-vous  de

toujours  essayer  la  grandeur  de  pantalon

plus  grande.  Par  exemple,  si  votre  mesure

de  taille  est  37,  assurez-vous  d 'essayer  un

pantalon  38.  

ÉTAPE 6 : SIÈGE

Placez  le  ruban  autour  de  la  plus

grande  partie  des  fesses.  Veillez  à

ce  que  les  poches  du  pantalon

soient  vidées.  Aussi,  s 'il-vous-plaît,

notez  que  la  personne  doit  avoir  les

jambes  serrées  et  non  écartées.



ÉTAPE 7 : L'ENTREJAMBE

Demandez  à  la  personne  d 'enlever  ses

chaussures  et  d 'écarter  légèrement  les

jambes.  Placez  le  ruban  à  l 'intérieur  de  la

zone  d 'entrejambe  jusqu 'à  l 'os  de  la

cheville.  Ajoutez un pouce à votre
mesures sur la feuille de mesure.

REMARQUE  :  Les  pantalons  de  bunkers

Starfield  Lion  seront  environ  2  pouces  plus

courts  qu 'un  pantalon  régulier  de  ville.

ÉTAPE 8 : 
COUTURE EXTÉRIEURE
Chaussures  enlevées,  demandez  à  la

personne  de  se  tenir  droit  et  placez  le

ruban  sur  les  os  du  bassin  jusqu 'à  l 'os  de  la

cheville.  Ajoutez un pouce à votre mesure
sur la feuille de mesure.

REMARQUE  :  Une  mesure  de  la  couture

extérieure  pour  les  pantalons  Starfield  Lion

sera  d 'environ  10 ' '  à  11 ' '  plus  long  que  la

mesure  d 'entrejambe.

ÉTAPE 9 : CUISSE
Placez  le  ruban  à  mesure  autour  de  la  plus

grande  partie  de  la  cuisse.

NOTE GÉNÉRALE  :  Il  arrivera  parfois

qu 'une  mesure  soit  en  demi-pouce.  Ne

serrez  pas  et  ne  loussez  pas  le  ruban  pour

arriver  à  un  nombre  entier.  Les  mesures  en

demi-pouce  sont  acceptées.



SSI  (Departement) :

Nom  du  pompier  (Name) :

Poids  (Pounds) :

Grandeur  - pied  (Height) :

Date  :

Homme  (Male)

Femme  (Female)

Mesuré  par  (measured  by) :

Lettrage  (Lettering) :

Commentaires  (Comments) :

Signature  du  pompier  :

ASSUREZ-VOUS QUE LE RUBAN SOIT TOUJOURS NI SERRÉ, NI LOUSSE.

Si  le  client  commande  une  autre  mesure  que  celle  mesurée,  il  doit  initialer  chaque

mesure  ainsi  que  sa  requête.  Le  manufacturier  ainsi  que  le  distributeur  n 'acceptent  pas

la  responsabilité  pour  les  désagréments  que  pourraient  créer  cette  requête.

Envoyez cette feuille par courriel à votre représentant(e) et attendez

une confirmation de réception.


