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TROUVEZ VOTRE TAILLE SELON VOS MENSURATIONS* 
FIND YOUR SIZE ACCORDING TO YOUR BODY MEASUREMENTS*

Le code de couleur PANTONEMD représente la plus proche correspondance disponible pour référence d’impression et pourrait être légèrement différent de la couleur réelle du  
vêtement. Les styles et les logos présentés dans ce catalogue illustrent les produits et technologies d’identification. Ils ne sont pas destinés à promouvoir ni à employer improprement  
les marques déposées ou les raisons sociales montrées, et ne sous-entendent pas que les logos ont été conçus par ATTRACTION ou que les produits sont offerts sans permission  
des propriétaires des marques déposées. La conception et la production de nos vêtements faits au Canada, y compris toutes les identifications, sont réalisées par ATTRACTION  
dans nos usines syndiquées situées à Lac-Drolet, au Québec. Les renseignements concernant la certification GOTS sont offerts sur demande. Les couleurs des produits  
dans ce catalogue peuvent différer en raison des procédés d’impression. 

The coded PANTONE® colour reference number represents the closest available match for printing reference and could differ slightly from the garment’s real colour. The styles and 
logos presented in this catalog illustrate decoration techniques and products. They are not intended to promote or misuse the registered trademarks or company names shown.  
It does not imply that ATTRACTION designed the logos or that the products are available without permission from the owners of these registered trademarks. ATTRACTION designs 
and manufactures the Canadian-made garments, including all decorations, in our unionized plants located in Lac-Drolet, Quebec. Information regarding GOTS certification  
is available on demand. Product colours may not be exactly as shown due to printing processes. 

Astuces pour sélectionner la bonne taille 
Les tableaux suivants vous aideront à choisir la taille  

la plus appropriée pour un bon ajustement, en fonction  

des mensurations indiquées en pouces.

Comment mesurer ? 
Tenez le ruban à mesurer fermement, sans le serrer,  

et de façon parallèle au sol. La posture doit être naturelle,  

et les bras tenus le long du corps. Pour obtenir des résultats  

optimaux, prenez les mesures 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.

Useful hints to choose the best size  
The following charts will help you select the best size needed  

for proper fit, based on body measurements in inches.

How to measure? 

Hold tape measure firmly, but not tightly, parallel to the floor.  

Stance should be natural, arms to the side. For best results,  

take measurements over undergarments. If measurements fall  

between two sizes on the appropriate chart, order the larger size.
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H-Poitrine | Chest 24-26 26-28 28-30

ADOLESCENTS | YOUTH

*Pour obtenir les chartes de grandeurs par style, contactez votre gestionnaire de comptes. 
*To obtain size charts per style, contact your account manager. 

TP/XS P/S M/M G/L TG/XL 2TG/2XL 3TG/3XL 4TG/4XL 5TG/5XL 6TG/6XL

A-Poitrine | Chest 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 57-59 60-62 63-64

B-Taille | Waist 26-28 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 53-54 55-56 57-58

C-Manche longue | Long sleeve 31 ½ 32 ½ 33 ½ 34 ½ 35 ½ 36 ½ 37 ½ 40 41 42

UNISEXE | UNISEX

Styles unisexes : Pour les femmes, optez pour une taille inférieure à celle que vous auriez sélectionnée (P = TP). 
Unisex styles: For women, order a smaller size than usual (S = XS).  

pouces  
inches

TP/XS P/S M/M G/L TG/XL 2TG/2XL 3TG/3XL 4TG/4XL

D-Poitrine | Chest 33-34 35-36 37-38 ½ 40 ½-42 ½ 44 ½ 46 ½ 49 52

E-Taille | Waist 26-27 28-29 30-31 ½ 33 ½-35 ½ 37 ½ 39 ½ 44 48

F-Hanches | Hips 36-37 38-39 40-41 ½ 43 ½-45 ½ 47 ½ 49 ½ 52 55

G-Manche longue | Long sleeve 30 ½ 31 31 ½ 32 32 ½ 33 33 ½ 34

FEMMES | WOMEN pouces  
inches

2 4 6

H-Poitrine | Chest 18-20 20-22 22-24

ENFANTS | TODDLERS pouces  
inches


