
BON DE COMMANDE / FICHE DE MESURES             DEVIS

Merci de renvoyer à CERECARE® (par mail, par courrier ou par fax) les pages 1 et 3 dûment complétées. Ajouter la page 4 si besoin.

Tissu Coloris

Taille actuelle
Uniquement CERENEASY®

(uniquement en noir)
Chair

Ouverture Latérale (OL) 
Ouverture Centrale (OC)

LIVRAISON (frais en supplément)
en Colissimo (sous 2 à 3 jours ouvrables)
par transporteur (le lendemain si commande passée avant 12h)

RÈGLEMENT 
par courrier avec un chèque bancaire ou postal à l’ordre de CERECARE
par téléphone avec un numéro de carte bancaire
à la livraison majoré des frais de contre remboursement

Les soutiens-gorge et contenseurs sont disponibles 
dans des tissus spécifiques.

036 BANDEAU OREILLES TISSU 3D*

* * *037.1 BRASSIÈRE (Adaptée aux mesures uniquement) 037.2 MANCHON 037.3 MANCHE
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ADULTE (à partir de 56 cm - circonférence crânienne)

Les pantys des gammes Lipofilling, Cruroplastie et Renfort sont 
disponibles dans des tissus spécifiques (Modèles hauts uniquement). 

Aucun coloris sélectionné = vêtement envoyé en noir

HAUT            001 LONG              002 COURT  005 CHEVILLES* 007 PIEDS* (Chevilles et pieds)

(Pieds)
LIPOFILLING DES FESSES          001-A LONG                   002-A COURT                  005-A CHEVILLES*
CRUROPLASTIE   001-B LONG                   002-B COURT 005-B CHEVILLES*
RENFORT         001-C LONG                 002-C COURT                  005-C CHEVILLES*

FEMME             011-A COURT              011-B LONG  011-C CHEVILLES*
HOMME  014-A COURT              014-B LONG             014-C CHEVILLES*

FEMME 017 HAUTE          018 BASSE        HOMME 023 HAUTE           024  BASSE        

FEMME HAUTE           019 OL 020 OC                HOMME HAUTE            025 OL 026 OC

FEMME BASSE             021 OL 022 OC                HOMME BASSE              027 OL 028 OC

BAS                 003 LONG               004 COURT  006 CHEVILLES* 008 PIEDS* 

037.4 BRASSIÈRE OUVERTE              037.5  MANCHES RELIÉES DOS           037.6  MANCHES RELIÉES DEVANT ET DOS > Premium ou Dynamic uniquement

039 BOLÉRO HOMME  040  GENOUILLÈRE 041  CHEVILLÈRE

(Chevilles)

  015-B avec contenseur amovible

042.1 Rectangle 5x8 cm           042.2 Rectangle 5x30 cm           042.3 Rectangle 10x20 cm           042.4 Couronne           

042.5 Ancre  042.6 Lipostick 043.1 Gel tube 15g 043.2 Gel tube 50g 

010 FEMME  013 HOMME                 016 GRAND DORSAL (Adapté aux mesures uniquement)

TRIPLE AGRAFAGE   ZIP

035-A FACE-LIFT (taille unique) 035-B MENTONNIÈRE (taille unique)

*
* *

*

051 CERENEASY® *
051 CERENEASY® CONFORT    *
015 SPORLANE®   *
033 SIMPLE CONTENSEUR               

      

051-A avec contenseur amovible* 
052-A avec contenseur amovible*
015-A avec contenseur intégré            * 
034 DOUBLE CONTENSEUR

*

> Thrombax = Modèle adapté aux 
mesures : merci de remplir l’ensemble 
des mesures en Page 3.

> Thrombax = Modèle adapté aux 
mesures : merci de remplir l’ensemble 
des mesures en Page 3.

Taille à 
commander

* *

Taille 4
(Ex : 165, 175..)

*
* ENFANT

Actipôle 2 - Avenue de la Solette
59554 Sailly-lez-Cambrai
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1 Distance du pli sous mammaire au bassin (DG)

2 Distance de la taille au bassin (EG)

3  Distance du bassin au genou (GJ)

4 Distance du bassin à la cheville (GM)

B  Tour à hauteur des aisselles

C Tour de poitrine à l'endroit le plus fort

D  Tour à hauteur du pli sous mammaire

E  Tour de taille (au creux de la taille)

G  Tour de bassin (au plus large)

H  Tour de cuisse (au périmètre maximum)

I  Tour de jambe (10 cm au-dessus du genou)

J  Tour de genou au plus fort

K  Tour de jambe (10 cm en-dessous du genou)

L  Tour du mollet au plus fort

M  Tour de cheville (à l'endroit le plus fin)

N  Circonférence au niveau de la malléole

Q  Tour du biceps au plus large (main posée 
       sur la hanche)

HAUTEURS & LONGUEURS

TAILLE & POINTURE

Les vêtements adaptés aux mesures ne sont ni repris, ni échangés, 
n’hésitez pas à contacter CERECARE en cas de doute lors de votre  commande.

(Exemple : 175 cm)

Actuelle
Après

intervention

À remplir IMPÉRATIVEMENT SVP



DROITE GAUCHE
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A  Tour de cou

B  Tour à hauteur des aisselles

C  Tour de poitrine à l'endroit le plus fort

D  Tour à hauteur du pli sous mammaire

E  Tour de taille (au creux de la taille)

F  Tour entre la taille et le bassin

G  Tour de bassin (au plus large)

O  Tour des aisselles (des aisselles à l'acromion)

P  Tour de bras à hauteur des aisselles

Q  Tour du biceps au plus large (main posée 
       sur la hanche)

R  Tour du bras (à mi-distance entre Q et S)

S  Tour de coude plié à 90°
 (main posée sur la hanche)

T  Tour de l'avant-bras au plus large

U  Tour de l'avant bras
 (à mi-distance entre T et V)

V  Tour de poignet

5 Distance de l'acromion au pli sous mammaire

6 Distance de l'acromion à la taille

7 Distance de l'acromion au bassin

8 Distance des aisselles au coude
 (face interne du bras)

9 Distance des aisselles au poignet
 (face interne du bras)
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DROITE GAUCHE

8 Distance des aisselles au coude
 (face interne du bras)

9 Distance des aisselles au poignet
 (face interne du bras)

O  Tour des aisselles (des aisselles à l'acromion)

P  Tour de bras à hauteur des aisselles

Q  Tour du biceps au plus large (main posée 
       sur la hanche)

R  Tour du bras (à mi-distance entre Q et S)

S  Tour de coude plié à 90°
 (main posée sur la hanche)

T  Tour de l'avant-bras au plus large

U  Tour de l'avant bras
 (à mi-distance entre T et V)

V  Tour de poignet

BRASSIÈRE
UNIQUEMENT ADAPTÉE AUX MESURES

MANCHE & MANCHON
MODÈLES ADAPTÉS AUX MESURES

gauchedroite

La prise de mesures
se limite aux parties

du corps  recouvertes
par le vêtement choisi.

DROITE GAUCHE

Extension épaule        OUI      NON

Le manchon et la manche sont également disponibles dans 
des tailles standard pour le tissu Dynamic (se référer au 
tableau de mesures de la page 2 du bon de commande).
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