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Manteaux



MAnteAuX

11*3 cm
 Incl. 2.5 cm
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Pente d'épaules naturelle, épaulettes fi nes 

Coupe ajustée pour des personnes 
aimant porter les vêtements prêts du 
corps Longueur conseillée pour un 
50 : 94,5 cm

Base M

Pas disponible en construction Traditionnelle

Pente d’épaules naturelle Pente d’épaules naturelle Pente d’épaules naturellePente d’épaules naturelle

Poche A 
Rabat 5,5 cm

Poche A 
Rabat 5,5 cm

Poche C 
Rabat 5,5 cm

Poche A 
Rabat 5,5 cm

37 cm 37 cm
35 cm37 cm

7 cm 7 cm 7,5 cm7,5 cm

M101 M102 M103 M104

Détails de style et options adaptées:

Option : col contrasté
dans un autre tissu

Style :fausses boutonnières 
droites

Option : feutre de 
col contrasté

Style : Classique poche 
poitrine

Pas disponible en construction Traditionnelle
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Manteaux
 
	 Pente	d’épaules	naturelle,	épaulettes	fines

Base M
Coupe ajustée pour des personnes
aimant porter les vêtements prêts  
du corps Longueur conseillée  
pour un 50 : 94.5 cm



MAnteAuX
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Pente d'épaules naturelle, épaulettes fi nes 

Coupe ajustée pour des personnes 
aimant porter les vêtements prêts du 
corps Longueur conseillée pour un 
50 : 100 cm

Base M

Pas disponible en construction Traditionnelle

longueur conseillée pour un 50 : 100 cm.

Pente d’épaules naturellePente d’épaules naturelle

Poche A 
Rabat 5,5 cm

Poche C  Passe-
poilée

37 cm37 cm

8,5 cm8 cm

M1012 M1032

Détails de style et options adaptées:

Option : col contrasté
dans un autre tissu

Style : fausses
boutonnières droites

Option : feutre de 
col contrasté

Style : Classique poche 
poitrine

11*3 cm
 Incl. 2.5 cm

Pas disponible en construction Traditionnelle

www.votre-costume-sur-mesure.fr

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

Manteaux
 
	 Pente	d’épaules	naturelle,	épaulettes	fines

Base M
Coupe ajustée pour des personnes
aimant porter les vêtements prêts  
du corps Longueur conseillée  
pour un 50 : 100 cm



PRoCéduRe PouR CoMMAndeR des MAnteAuX

important : 
les ajustements sera automatiquement ajouté au mesures de la veste donnés sur le bon de commande  

les mesures pour les manteaux peuvent être prises à partir de la base de veste sei. la seule différence importante est la 
longueur qui doivent être mesurée comme pour un manteau. 

Après, avec les mesures de veste, nous allons ajouter des ajustements comme ci-dessous :

½ PoitRine: +1,5cm

½ tAille: +1,5cm

½ BAssin: +2cm

trapeze: +2,5cm

Carrure dos: +1,5cm

longueur manches: +1cm

longueur dos: comme demandé
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À PARTIR DES MESURES DE VESTE
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Manteaux
 Procédure Pour coMMander des Manteaux
 à partir des mesures de veste


