BON DE COMMANDE
16, rue du Commerce – 37000 TOURS
Tél. : 02.47.61.23.03 – Fax : 02.47.66.15.80 – djob@wanadoo.fr
Vos Cordonnées
Noms:

Prénoms:

Adresse:

Code Postal:
Téléphone

Ville:
Fixe:

____-____-____-____-____

Mobile: ____-____-____-____-____

@dresse e-mail

Réf.

Désignation

Vous avez Oublié votre Taille :

PRIX
HT

PRIX
TTC

QTE

TOTAL TTC

Veuillez noter les informations suivantes :
Définition des mesures
H : Hauteur totale
Sans chaussure (talon joint
FG : Longueur de la Manche
Prise sur la veste, de la pointe épaule au bas
de la manche (le bras le long du corps)
OP : Tour de Poitrine
pris sur le pull, le plus haut possible sous les
bras (sans tension)
QR : Tour de ceinture
Pris juste au dessus des hanches au creux de
la Taille
ST : Tour de Bassin
pris à l'endroit du plus fort des hanches
UV : Longueur entrejambes
pris sur le pantalon de l'enfourchure jusqu'au
bas du vêtement
XY : Longueur de côté du pantalon
du dessous de la ceinture au bas du vêtement

Mesures en cm
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