
GUIDE DES TAILLES

INSTRUCTIONS D’IMPRESSION

Le guide des tai l les Scarosso est  compatible avec tous les sys tèmes d’exploi tat ion et  peut être faci lement imprimé.

Assurez-vous que les paramètres d’impression ne soient pas adaptés à la page à imprimer,
mais correspondent à 100% de l’échelle.

Pour ce faire, superposez une carte de crédit sur
l’emplacement prévu à cet effet en bas de la page 3.

EXEMPLES

Navigateur web:

GOOGLE CHROME

Désélect ionnez l ’opt ion d’adaptat ion à la
page d’ impression et  réglez l ’échel le à 100%. 

Navigateur web:

SAFARI

Réglez l ’échel le d’ impression à 100%.  

Navigateur web:

MOZILLA FIREFOX

Réglez l ’échel le d’ impression à 100%.

Lecteur d’ image:

ADOBE ACROBAT

Sélect ionnez l ’échel le personnal isée à 100%.



COMMENT TROUVER LA BONNE POINTURE ?

Les modèles Scarosso sont fabriqués à par t i r  de di f férentes formes de chaussures. P lusieurs pointures peuvent
donc correspondre à une même longueur de pied en cent imètres, selon le modèle sélect ionné.
Même si  vous avez déjà acheté des chaussures Scarosso auparavant,  vous pourr iez devoir
commander une pointure di f férente en fonct ion du modèle chois i .

Avant de procéder à l ’achat,  nous vous invi tons à suivre at tent ivement
les ins t ruct ions pour mesurer correctement votre pied.

TROUVEZ LA BONNE POINTURE

Une fois que vous aurez pris les mesures exactes de la longueur de vos pieds, référez-vous au guide
des tail les à la page du produit choisi et sélectionnez la pointure correspondante. Sur le guide des tail les,
vous trouverez également une des trois lettres indiquant la largeur de la forme  :

ÉTAPES POUR MESURER CORRECTEMENT LA LONGUEUR DE VOTRE PIED

Nous vous consei l lons de toujours mesurer les deux pieds et  d’ut i l i ser le pied le plus long comme référence. 

Si la longueur de votre pied est  comprise entre deux tai l les,  chois issez la plus pet i te tai l le.

4. Posez votre pied sur le contour, en vous assurant
que le ta lon touche la l igne rouge. Tenez-vous bien

droi t (e) ,  s i  nécessaire  demandez de l ’aide
à une autre personne pour prendre les mesures.

5. Marquez une l igne correspondant
à la par t ie la plus longue de votre
pied af in de véri f ier avec précis ion

les cent imètres correspondants.

1. Cl iquez sur Chois issez Tai l le 
sur la page du produi t .

2. Trouvez la longueur
de votre pied dans le tableau.

3. Chois issez la pointure 
correspondante.

A = modèle plus serré B = modèle de largeur moyenne C = modèle plus large

3. Pl iez la feui l le en suivant la rangée de 
points rouges où est  écr i t  “Pl ier ic i”.  Posez la 
feui l le sur une sur face plane en vous assurant 
que la rangée de points rouges col le au mur.

1. Un dessin représentant
la forme d’un pied est
présenté à la page 3.

2. Por tez le type de chausset tes 
ou de col lants que vous

ut i l i sez d’ordinaire.

P l iez ic i



ÉCHELLE 1:1

Pour vér i f ier d’avoir imprimé

le document à l ’échel le 100%, 

superposez une car te de crédi t  ic i .

Pl ie
z ic

i

32

32

SCAROSSO À VOTRE SERVICE

Vous avez encore des doutes sur la pointure ?

Notre Service Client aura le plaisir de vous aider! 

Envoyez-nous votre demande par mail à l’adresse

service@scarosso.com. Notre équipe d’experts

vous recontactera dans les 24 heures ouvrées.


