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- Mesures du tour de taille et 
du tour de hanches 

2-Partie 1 
3-Partie 2 ln nette1tan, o tete de cotiee est nécessaire pot 4ealise4 ces mes41e$. 

Ave2vosla po$$.ib.je de prendre la mesure e vote tour de ta.ile et de votre totf 
de haches af aide dt nette ruban ? 
(+out les te0es.S9vous êtes en0e0e et qe vous conterez qe Vos me9Sa0NODS 
sont déjà oecities par votre grossesse, merci de cocher Non 

@ou 

O oui,mais pas maintenant 

O Non 

$/ours ave tepond a Oui mai$ pas maie0a0t, me ci de fer met le quers ore sans e eq/sel et 4de 
evenir atterrer ement lorsque/ ors $et.a possible de realis er la mes.4#e 
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1-Mesures du tour de taille et 
du tour de hanches 

2-Partie 
3.partie 2 

partie f 

ME SE DU TOUR DE TAILLE 

Si vous le pouvez, lest préférable qu'une autre pers0ne, assise de cbté,fasse cette mesure sur vous. Mesure2-00us 
en sous-vêtements. Mettez-vous debout, pieds écartés e 2025cm, les bras le long du corps. Restez immobile et 
respire calmement 

Comment pi ocedet.. 

Le tour de talle est mesure sur le plan horizontal qui correspond à la ni-stance entre les derneres cotes et le ha 
du bassin (crête iliaque) 

Entourez le mètre de couturière (ou mètre ruban) autour de l abdomen et vérifiez que sa position est horizontale tout 
aotr de la taille (comme sur la photo c0de$$008) 

prenez la mesure au niveau de la j.distance entre les derrières côtes etla cr#te iliaque à la fin d'une expiration 
normale Ne cherchez pas à mesurer spécifiquement au niveau du nombril et surtout ne retenez pas votre 
respiration 
Le mètre ruban ne doit pas compresser la peau Il doit être relativement lâche pour pouvoir placer un doigt entre le 
mètre et le corps du sujet 

li@uez votre tout de taille actuel [es lem (merci d'arrondir au cm) 
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- Mesures du tour de taille et 
du tour de hanches 

2-Partie 1 
3 Partie 2 

partie 2 

ME SURE DN TOR DE HANCHES 

Si vous le pouvez, lest préférable qu'une autre pers0nne,as9se de côté, fasse cette mesure sur w0us Me$ure2-V0US 
en sous.vêtements Mette-vous debout, pieds écartés de 20-25cm, les bras le long du corps. Restez immobile et 
respire calmement 

Cornent procedet. 

Le tour de hanches est mesure au niveau du plan hot i ont al le plus lat 9e (saillie des fesses4. Ce plan ioit être repéré 
avant d'effectuer la mesure proprement dite avec le ruban (Photo) 
Entoure un mètre ruban autour des hanches et vérifiez que sa position est hot ont ale ton atout des hanches 
Prenez la mesure, de prof, au niveau de la pls gr ale cr conférence passant par la saille des fesse$ 
Le mètre ruban ne doit pas compresser la peau. Il doit être relativement lâche pour pouvoir placer un doigt entre le 
mètre et le corps du sujet 
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Si vous n'avez pas de commentaire, merci de valider définitivement votre questionnaire 

Entevanche,si vos pense9 vote s.if.afion n'est p4se en compte te pat tieleent da ce qesfion.al1, 
os vois p4op00$ de ol peciset ci de$sons les if oafions spplenent ait es @ no0ts pet mnettr ont de 
lep taler vos4epos$ , 

� Carat18res res1an1s 
J 

Si vous avez besoin dune aide pour remplir ce questionnaire, merci de cliquer sur la rubrique NOUS CONTACTER et de 
nous préciser w0os dicultes nous vous emen10ns une tep0nse 0dans les plus brefs 0de/ais w0us permettant 0de 
terminer et e valider wore que sbon0aire 

MERCI 


