USEFUL HINTS TO CHOOSE THE BEST SIZE
ASTUCES POUR SÉLECTIONNER LA BONNE TAILLE
The following charts will help you select the best size needed for proper fit, based
on body measurements in inches.

WOMEN / FEMME

MEN / HOMME

Les chartes suivantes vous aideront à choisir la taille la plus appropriée pour un bon
ajustement, en fonction des mensurations indiquées en pouces.

chest/poitrine
waist/taille

chest/poitrine
waist/taille
hips/hanches

S/P
34 - 36
30 - 32

M/M
38 - 40
34 - 36

L/G
42 - 44
38 - 40

XL/TG
46 - 48
42 - 44

XS/TP
33 - 34
26 - 27
36 - 37

S/P
35 - 36
28 - 29
38 - 39

M/M
L/G
37 - 38½ 40½ - 42½
30 - 31½ 33½ - 35½
40 - 41½ 43½ - 45½

XXL/TTG
50 - 52
46 - 48

XXXL/TTTG
54 - 56
50 - 52

XL/TG
44½
37½
47½

XXL/TTG
46½
39½
49½

Junior fit A24 and L53: order a larger size / Coupe junior A24 et L53 : optez pour une taille supérieure à celle que vous auriez sélectionnée.

HOW TO MEASURE?
COMMENT MESURER ?
Tape measure should be held firmly, but not tightly, and be parallel with the floor.
Stance should be natural, arms to the side. For best results, measures should
be taken over undergarments. If measurements fall between sizes on the
appropriate chart, order the larger size.
Le ruban à mesurer doit être tenu fermement sans être serré et être parallèle au plancher.
La posture doit être naturelle et les bras tenus le long du corps. Pour de meilleurs résultats,
ces mesures doivent être prises par-dessus les sous-vêtements. Si les mesures
prises se situent entre deux grandeurs sur la charte appropriée,
veuillez sélectionner la plus grande des deux tailles.

The decorations presented in this catalog are not included. The products and logos presented in this catalog illustrate identification
products and decoration techniques. This presentation is not intended to promote or misuse the registered trademarks or company
names shown, and does not imply that the logos were designed by Attraction or that the products are available without permission
from the owners of these registered trademarks. Les identifications présentées dans ce catalogue ne sont pas incluses. Les styles
et les logos présentés dans ce catalogue illustrent les produits et technologies d’identification. Ils ne sont pas destinés à promouvoir
ou employer improprement les marques déposées ou les raisons sociales montrées et n’impliquent pas que les logos ont été conçus
par Attraction ou que les produits sont disponibles sans permission des propriétaires des marques déposées.
Design and manufacture of our Canadian-made garments, including all decorations, are done by Attraction in our unionized plants located
in Lac-Drolet, Quebec. Information or certification available on demand. Product colors may not be exactly as shown due to printing
processes. La conception et la production de nos vêtements faits au Canada, incluant toutes les identifications, sont réalisées par
Attraction dans nos usines syndiquées situées à Lac-Drolet, au Québec. Les renseignements concernant la certification sont disponibles
sur demande. Les couleurs des produits dans ce catalogue peuvent différer en raison des procédés d’impression.
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