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PoChes de deVAnt de Veste
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Droites sans rabat Droites à rabats 5 cm 
avec poche ticket sans rabat

En biais sans rabat En biais à rabats 5 cm 
avec poche ticket sans rabat

Droites à rabats 5 cm Droites à rabats 5 cm avec 
poche ticket à rabat

En biais à rabats 5 cm En biais à rabats 5 cm 
avec poche ticket à rabat 
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PoChes de deVAnt de Veste
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Plaquées avec
poche poitrine plaquée

Droites à rabats 4,5 cm
avec poche poitrine fine

Droites à rabats 4 cm
avec poche poitrine fine

En biais à rabats 4 cm avec
avec poche poitrine fine

En biais à rabats 4,5 cm avec
avec poche poitrine finePlaquées
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PoChes de deVAnt de Veste
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R40

R45

R50

Rabats de 4 cm
Poche poitrine 10*2 cm

Rabats de 4,5 cm
Poche poitrine 10*2 cm

Rabats de 5 cm
Poche poitrine 10*2,5 cm

oPtion:
hAuteuR RABAts

Poches de devant de veste ~ Suite

Sans poche

4 poche plaquées à rabats

Droites à rabats en pointe
boutonées a 5 cm Plaquées à rabats Plaquées à rabats

avec poche poitrine plaquée 

3 poche plaquées à rabats 4 poche plaquées à rabats 
en poitrine

2 poche plaquées à rabats 
en poitrine

PZ

Ru1

Pq Po PP

Ru11 Ru2 Ru22
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BAs de MAnChes
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B0o

BF3

Bo3

BoC3

BFC3

BF4

BO4

BoC4

BFC4

BF5

Bo5

BoC5

BFC5

BF6

Bo6

BoC6

BFC6

BB

sans boutonnière

3  boutons

3 boutons 
chevauchants

4  boutons

L'option par défaut

4 boutons 
chevauchants

5  boutons

5 boutons 
chevauchants

6  boutons

6 boutons 
chevauchants Boutonnieres en 

biais

Boutonnières fermées

Boutonnières fermées

Boutonnières ouvertes

Boutonnières ouvertes

Code à inscrire dans la case  "options secondaires" .
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BoRds de Veste
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AMF 1mm, A1
+ pince devant
+ fente manche
+ fente dos
+ demi-lunes

AMF 1mm, A1
+ pince devant
+ fente manche
+ fente dos
+ demi-lunes
+ épaule

A11 A51A12

A1F A5F
AMF 1mm, A1
+ pince devant
+ fente manche
+ fente dos
+ demi-lunes
+ épaule
+ couture coté
+ fente

AMF 5mm, A5
+ pince devant
+ fente manche
+ fente dos
+ demi-lunes
+ épaule
+ couture coté
+ fente 

AMF 5mm, A5
+ pince devant
+ fente manche
+ fente dos
+ demi-lunes

AMF 1 mm surpiqûre 5 mmAMF 5 mm- sans - surpiqûre 2 mm
A1 s5A50 s2

www.votre-costume-sur-mesure.fr

  Showroom nanteS
 10 rue du bois briand 
 44300 nantes 
 tél. 02 40 31 93 44

Finitions Veste
 Bords de Veste
 



oPtions ~sAtin
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Pas disponible en construction traditionnelle

Gs10, Gs30, Gs40, Gs42, Gs29, 
Gs99

Disponible pour tous les 
modelés

Disponible pour les modelés 
SEI42C et SEIFRC

Disponible pour les modelés
SEI42C et SEIFRC

Disponible pour les modelés
SEI59C

disponible pour tous 
les modelés 

Ganse satin 
voir catalogue accessoires

Revers satin noir

Passepoils poches veste
 satin noir

Extérieur revers satin noir 

Passepoils poches dos pantalon 
satin noir

Interieur revers satin noir

Pantalon de smoking avec 
1 galon satin noir

Bande de 1 cm 
en satin noir

Passepoils dans couture cote 
satin noir

Rs

PVs

Res

PPs

Ris

PGs

Bs

PPC
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Fl

AF1 eX MC

hlA hlB AF

X

Fond poche poitrine
en doublure ``X``
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Poche téléphone a gauche Poche téléphone a droit
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