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Tableau des mensurations
vêtements de travail
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VETEMENT Qté Tailles INFORMATION CM 
   Tour de poitrine  
   Tour de ceinture  
   Entrejambes  
   EJ STANDARD 80 (de 76 à 85 cm)  
   EJ SPECIAUX 70 (de 65 à 75 cm) 

   EJ SPECIAUX 90 ( 86 cm et +) 
     
 

 
Les mesures doivent être prises près du corps en sous vêtements. L'aisance étant donnée par nos soins: 

- Tour de poitrine sans bomber le torse / Tour de ceinture sans rentrer le ventre. 
 

PANTALON 
COTTE 

TAILLE VESTE POITRINE COMBINAISON 
BLOUSE 

BLOUSON 

POITRINE 

  36 76 à 80 cm T 1 (36/38) 76 à 84 cm 
  38 80 à 84 cm   

36 68 à 72 cm 40 84 à 88 cm T 2 (40/42) 84 à 92 cm 
38 72 à 76 cm 42 88 à 92 cm   
40 76 à 80 cm 44 92 à 96 cm T 3 (44/46) 92 à 100 cm 
42 80 à 84 cm 46 96 à 100 cm   
44 84 à 88 cm 48 100 à 104 cm T 4 (48/50) 100 à 108 cm 
46 88 à 92 cm 50 104 à 108 cm   
48 92 à 96 cm 52 108 à 112 cm T 5 (52/54) 108 à 116 cm 
50 96 à 100 cm 54 112 à 116 cm   
52 100 à 104 cm 56 116 à 120 cm T 6 (56/58) 116 à 124 cm 
54 104 à 108 cm 58 120 à 124 cm   
56 108 à 112 cm 60 124 à 128 cm T 7 (60/62) 124 à 132 cm 
58 112 à 116 cm 62 128 à 132 cm   
60 116 à 120 cm 64 132 à 136 cm T 8 (64/66) 132 à 140 cm 
62 121 à 124 cm 66 136 à 140 cm   

Fabrication spéciale
Des vêtements fabriqués à l’image de votre entreprise. Des créations originales et exigeantes dans leur 
conception tant au niveau de la qualité des matières que des finitions sur une fabrication 100% Française. 
Vous avez un projet spécifique ou vous souhaitez développer des vêtements nouveaux pour vos collabo-
rateurs. Nous dessinons des vêtements tendances adaptés à votre projet professionnel.

Sélectionner ensemble les tissus et leurs grammages 
67 % polyester 33 % coton, 100% coton, moleskine, tissu technique… Nos équipes vous accompagnent 
dans ce choix.
Définir ensemble le type de vêtement
Combinaison, veste, blouson, pantalon, gilet, un grand choix d’articles pour composer votre vêtement 
image. 
Choisir la coupe
Nous sommes force de propositions et finitions, c’est à vous de choisir. 
Ajouter des options
Dolmen-Protect met à votre disposition de nombreuses options et finitions assurant ainsi à vos équipes un 
plaisir et un confort optimal au quotidien.
Les couleurs et marquages
Dolmen-Protect vous propose un grand choix de coloris ainsi que de nombreuses options de marquages 
(sérigraphie, transfert, broderie..). Consultez nous !


