
COMMENT DÉTERMINER LA LONGUEUR QUI CONVIENT POUR VOTRE CEINTURE

Une ceinture  I   Z   A   H   O  peut durer des années malgré un usage régulier. 
Pour utiliser une ceinture   I   Z   A   H   O   le plus longtemps possible, vous devez prendre la mesure de 
votre tour de taille correctement. Voici trois façons de procéder. C’est facile.

LA MÉTHODE LA PLUS SIMPLE

Vous récupérez une ceinture usagée que vous mesurez à l’aide d’un mètre déroulant, depuis le base de 
repos du ardillon de la boucle [01] (ou l’extrémité de la boucle) jusqu’au trou le plus souvent utilisé [02].

	 													Voici	la	longueur	à	indiquer	pour	la	taille	de	votre	ceinture*

Quand une ceinture “porte bien”, qu’elle est à votre taille, le trou le plus utilisé doit normalement 
correspondre au trou central. C’est le troisième trou si votre ceinture en comporte cinq, comme 
exemplé sur le dessin ci-dessus.

LA MESURE DU TOUR DE TAILLE

– Enfilez un jean ou un pantalon avec une ceinture qui vous va bien et que vous portez souvent.
– Faites passer un mètre souple de couturière à travers les passants de votre pantalon. Pincez les deux 
extrémités du ruban là où elles se rencontrent, à l’avant de votre pantalon.
– Inspirez et expirez profondément. Le mètre ruban devrait s’élargir un peu.
– Vérifiez que le mètre ruban se trouve bien au milieu ou en-dessous des trous de la ceinture et non pas 
aligné au-dessus de cette dernière.
– Lisez la mesure dans le miroir ou marquez-la avec une épingle à nourrice l’endroit où les deux côtés 
du ruban mesureur se rencontrent. Enlevez le ruban et lisez la mesure.

L’ÉQUIVALENCE TAILLE DE PANTALON / LONGUEUR DE CEINTURE

Taille de pantalon 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 62

XS S M L XL XL XXL

Longueur de la ceinture (cm) 80 80 85 90 95 100 100 105 110 115 120 120 130

Attention : la taille de pantalon chez les femmes ne correspond pas à celle de la ceinture. Un tour de 
taille de 71 cm nécessite peut-être une ceinture de 81 cm. Il vaut donc mieux mesurer le tour de taille 
que de de faire une évaluation d’après la taille indiquée sur le pantalon.
(Source WikiHow)
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