
LA P’TITE PILOTE  
	  

BON DE COMMANDE : COMBINAISON DE PILOTE AUTOMOBILE VINTAGE – 
GRILLE DE MENSURATIONS – PRIX : 1.200 € 

 
Pour prendre ces mesures, vous devez vous munir d’une ficelle et d’un mètre. La ficelle doit faire le tour du 
ventre au niveau du nombril. Elle servira de repère pour les prises de mesures. Laisser du mou pour chaque 

mesure, de quoi laisser passer facilement 2 doigts. 
 

 CMS 
A. TOUR DE POITRINE (mesure à prendre sous les bras)  

B. TOUR DE VENTRE (au niveau du nombril)  

C. TOUR DES HANCHES (partie la plus large)  

D. INTERIEUR DE LA JAMBE (de l’entre-jambe jusqu’en dessous de la boule proéminente 
de la cheville) 

 

F. TOUR DE CUISSE (tour d’une cuisse sans rien dans les poches)  

G. COU À LA TAILLE PAR LE DOS (du haut du col à la corde placée au niveau du nombril 
dans le dos) 

 

H. NOMBRIL AU POINT OPPOSÉ (du nombril en passant par l’entre-jambe jusqu’au 
niveau de la corde dans le dos. Laisser beaucoup de mou, de quoi laisser passer facilement 
une main) 

 

I. LARGEUR DU DOS (par le dos, mesurer la longueur entre les deux extrémités des 
épaules) 

 

L. INTERIEUR DU BRAS (bras tendu, de la boule proéminente de l’épaule à la boule 
proéminente du poignet) 

 

TAILLE   

CHOIX DE COULEURS : Bleu Dunlop / Orange / Bleu marine / Rouge / Bleu moyen / Noir / Écru / 
Vert anglais.                             COULEUR COMBINAISON :                                     
COULEUR BANDES :                                              COULEUR MANCHES :  
NOM À BRODER :  
GROUPE SANGUIN : 
DRAPEAU DE NATIONALITE : 
BRODERIE AU-DESSUS DE LA POCHE : (texte) 
BRODERIE DE LOGO(S) : OUI / NON (barrer la mention inutile) – NOMBRE DE LOGOS A BRODER : 
Merci de nous adresser par email à : info@laptitepilote.com , votre ou vos logo(s) à broder en format JPEG, 
en nous indiquant l’emplacement que vous souhaitez pour chaque logo. Prix : 50 € par logo 
DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : (min. entre 4 et 8 semaines de fabrication) 
 
NOM ET ADRESSE DU CLIENT :       DATE ET SIGNATURE : 
 
 
 
 
TELEPHONE :       EMAIL : 
 
Pour que cette commande soit prise en compte, merci de nous retourner ce document signé par courrier ou par email ( 
info@laptitepilote.com ), accompagné du règlement ( 1200€ par combinaison + 12€ de frais de port + si c’est le cas : 50€ par logo à 
broder ). Par chèque au nom de « La P’tite Pilote » ( 50 avenue du Roule - 92200 Neuilly sur Seine – France ) ou par virement 
bancaire ( BNP PARIBAS - RIB : 30004 02223 00010085350 73 – IBAN : FR76 3000 4022 2300 0100 8535 073 – BIC : 
BNPAFRPPXXX ). Ce document sert d’accord entre la SASU La P’tite Pilote et le client pour lancer la fabrication d’une 
combinaison de pilote automobile vintage, sur mesure, selon les mesures inscrites ci-dessus. Notre équipe peut également prendre 
vos mensurations et vous conseiller pour le placement de vos logos. Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter. 


