Guide des pointures pour femmes
Pour trouver la taille exacte, nous vous recommandons d’imprimer ces
deux pages sur du papier 8,5 po x 11 po à l’échelle 100 % (pleine grandeur).
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Optez pour
une chaussure

PIED LARGE
si votre pied
droit dépasse
sur le gris.
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Utilisez ce guide pied nu
pour déterminer la taille
et la largeur de chaussure
qui vous convient.

z le talo n

Avec une règle, vérifiez l’exactitude
des pouces de la copie.

Trouvez votre pointure

Trouvez votre largeur

Alignez votre talon avec la ligne au bas du

Lorsque vous mesurez votre pied droit, placez

guide. Tout en gardant le poids sur votre pied,

l’intérieur de votre pied sur la ligne pointillée

relaxez vos orteils. La ligne que touche votre

gauche du guide. Si l’extérieur de votre pied

gros orteil indique votre pointure. Les plus

dépasse sur la zone grise du côté droit du

petites lignes entre les grandes lignes numéro-

guide, optez pour une chaussure pour pied

tées indiquent les demi-pointures. Comme la

large. Répétez les mêmes étapes avec votre

plupart des gens ont des pieds de différentes

pied gauche; placez l’intérieur de votre pied sur

longueurs, il est important de mesurer les deux

la ligne pointillée droite du guide. Si l’extérieur

pieds. Vous devriez acheter des chaussures

de votre pied dépasse sur la zone grise du côté

dont la pointure correspond à la longueur de

gauche du guide, optez pour une chaussure

votre plus grand pied.

pour pied large.

