
XS M XL 2 XL 3 XL

Poitrine 
Chest

34 38-40 52

Taille 
Waist

24 30-32 38-40 42-44 46-48

Poitrine 
Chest

32-33 36-37 40-41 42-43

Taille 
Waist

24-25 28-29 32-33 34-35

Échelle 
Range

10 14

Poitrine 
Chest

28 32

Waist 
Taille

26 30

8 12

25 30

24 28

If you wish you can personalise your clothes. Extra charges will be applied. Please write your request on your order form and we will contact you. 

Charte des grandeurs /   Sizing chart guide line

Grandeur
Size S L

Adulte 
Adult

36 42-44

26-28 34-36

Femmes 
Ladies

34-35 38-39

26-27 30-31

Jeune 
Youth

BON DE COMMANDE / ORDER FORM 
Ce bon de commande est disponible en ligne : 

This order form is available online : 

Faites parvenir votre commande à /  Please send you order at : info@ayrshire-canada.com 
Nom/Name : Date: 
Adresse / 
Address : 

# Membre / 
Member ID : 

Ville / City Province:
Code postal / 
Postal code 

Courriel / Email Tel. no:

# Article Couleur / 
Color Grandeur / Size Quantité / 

Quantity 
Prix / 
Price Total 

Si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser vos vêtements. Des frais supplémentaires seront ajoutés. Veuillez inscrire votre demande sur 
votre bon de commande et nous communiquerons avec vous. 

46   48-50

 

 

 

1- Mesure poitrine: Mesure approx. 1" de votre aisselle et les omoplates. Pour les femmes, il faut     
    mesurer la partie la plus forte de leur buste.  

2- Mesure de la taille: Mesurez mollement au milieu de votre corps. 

Please note: This is only a guide line to assist our customers when placing an order. 

Information sur les grandeurs

www.ayrshire-canada.com

     1- Chest measurement. Measure approx. 1" from your underarm and across the shoulder
     blades.  The woman are to measure at the fullest part of their bust.    

Veuillez noter: Ceci n'est qu'une charte de grandeur pour vous aider lorsque vous placer votre 
commande.

 2- Waist measurement. Measure loosely at the middle of your body.

Total :Les taxes seront ajoutées 
Taxes will be added

Renseignements complémentaires sur votre commande/ Additional information on your order

http://www.ayrshire-canada.com/
http://www.ayrshire-canada.com/
mailto:info@ayrshire-canada.com
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