
MENSURATIONS Maillots et Cuissards  « ADULTES » marque Speed L’ M 
 
 

 JE MESURE 
HAUTEUR EN CM 155/160 161/164 165/171 ENTRE 172/177 ENTRE  178/190 

TAILLE EN NUMERO 0 1 2 3 5 7 9 4 6 8 10 

HAUT / TOUR DE POITRINE 84/86 86/90 90/94 94/100 100/108 108/112 112/118 94/100 100/108 108/112 112/118 
BAS / TOUR DE TAILLE 68 72 76/82 84/88 88/94 94/98 98/102 84/88 88/94 94/98 98/102 

 

POUR LE HAUT (blouson -maillot) 
- prenez votre tour de poitrine et avec votre hauteur, vous connaîtrez votre taille (exemple : je mesure 1.73 m et j’ai un tour de poitrine de 104 cm : mon 

maillot sera de taille 5) 
 

ATTENTION, les vestes et maillots taillent près du corps   
Si vous avez un tour de poitrine de 100 par exemple qui se trouve en fin de taille 3 et en début de taille 5, n’hésitez pas choisissez taille 5.  

 
POUR LE BAS (cuissard et corsaires : fabricant Speed L’ M ) 
- prenez votre tour de taille et avec votre hauteur, vous connaîtrez votre taille  

 
 
 BLOUSON « ISOWIND » 

 
Veste chaude et agréable. Coupe près du corps. La 
matière ISOWIND est utilisée pour protéger du vent, 
de la pluie et du froid. 
Fermeture séparable moulée, ce qui empêche l’air de 
traverser. 
Le col, en tissu antibactérien, apporte un confort et 
une hygiène sans précédent. 
3 poches arrières. 

IMPER « ISOFILM » 
Ces imperméables ne conviennent pas bien, ils ne sont pas aussi performants que les 
« gore tex »  et l’imperméabilité ne tien  pas dans le temps et les lavages. 

COUPE VENT « GAMEX » 

Très léger tissu, déperlant. Se glisse dans la poche arrière du maillot. Tissus respirant 
Facile pour utiliser et identifier un groupe sans être obligé d’acheter tout le lot de 
vêtements . Se porte avec / sur  les anciens habits. .  


