
COMMENT CHOISIR VOTRE TAILLE  M9 
Comme tant d’autres choses, L'HABILLEMENT TECHNIQUE évolue en fonction des nouvelles matières qui sont mises à notre disposition et de la connaissance de votre sport. 

Par conséquent, les habitudes vestimentaires qui avaient cours il y a quelques années, ne peuvent plus continuer à perdurer. 
C’est le progrès qui guide la conception des produits, et n’en déplaise à ceux qui pensent le contraire, les progrès techniques apportent toujours + de confort et de performance. 
QUELQUES EXEMPLES COMPARATIFS : 
Plus personne ne skie avec des skis 20 centimètres plus long que notre stature 
Les pédaliers à triple plateaux ont presque disparu en 2018 
Les voitures sont toutes dotées d’un ABS et d’un ESP 
Vos ampoules d’éclairages à basse consommation, consomment 4 fois moins qu’il y a 20 ans. 
Vous avez tous un vêtement polaire, fait en polyester (!), avec une valeur thermique supérieur à la laine 
Etc, etc... 
CONCLUSION 
Vous ne pouvez plus choisir vos vêtements uniquement en fonction de votre avis personnel. 
Pour être performant, un vêtement doit être porté près du corps. 
Et... 
Vous devez vous efforcer de suivre les consignes et les conseils que nous allons vous indiquer en terme de choix de taille. 
Dernière remarque : 
Un vêtement neuf est serré, toujours serré... 
Mais, après seulement 2 sorties et 2 lavages, les nouvelles matières, qui sont à mémoire de forme, 
vont se souvenir de votre morphologie pour vous prodiguer un confort optimal. 
 
REGLES PRINCIPALES: 
1/ 
Mon corps est homogène (= tour de poitrine identique à mon tour de taille/hanches) 
Dans ce cas l’information la plus importante pour choisir votre taille, est votre poids réel. 
Vous choisirez la même taille pour tous vos vêtements du haut et du bas du corps 
 
 
2/ 

Mon corps est hétérogène +, avec le haut du corps plus fortque le bas du corps: 

Dans ce cas, c'est votre tour de poitrine ou de ventre, qui vous indiquera la taille à choisir pour vos vêtements du haut du corps. 
Mais: 
Votre vêtement du bas du corps sera choisi uniquement avec votre poids réel. 
Remarque très importante 
Tous vos vêtements du Haut de corps auront la même taille 
Tous vos vêtements du bas de corps auront la même taille 
 
 
3/ 

Mon corps est hétérogène - , avec le bas du corpsplus fort que le haut du corps: 

Dans ce cas, c'est votre tour de hanches,qui vous indiquera la taille à choisir pour vos vêtements du bas du corps. 
Mais: 
Votre vêtement du haut du corps sera choisi uniquement avec votre poids réel. 
Remarque très importante 
Tous vos vêtements du Haut de corps auront la même taille 



Tous vos vêtements du bas de corps auront la même taille 
 
 
DERNIER CONSEIL IMPORTANT 
Vous ne devez jamais avoir plus de 1 taille supérieure au tableau de mensuration M9 ci-dessous 

LE TABLEAU DES MENSURATIONS M9 

 

 


