PRESTATAIRE (N°client ) :

DELAI de livraison :

référence devis (nom/prénom…) :

Prise des mesures individuelles

-

GAINE
BODY OUVERT
BUSTIER

«lingerie corseterie»

-

(entourer le type du produit désiré) :

GAINE CULOTTE
BODY CULOTTE
SEMI BUSTIER

Prendre les mesures sans serrer, à l’aide d’un mètre ruban, sujet debout




finition

COMMANDE ou DEVIS :

date

téléphone :

sur chemise (- 6cms)



système et position des fermetures :
BOUCLAGE (avec coulant)
AGRAFAGE

GAINE BOXER
BODY PANTY
SOUTIEN GORGE

(indiquer la méthode adoptée si autre:

sur corps (- 4cms)

semi-fini prête pour essayage (finition OS2M)

-





GAINE PANTY - PORTE JARRETELLE CORSET
-



patient assis



patient couché

)

vêtement compressif (description : …………………………………………………………………………

finition complète par l’applicateur

(X pour sélection)

dos



produit terminé (sans essayage)

milieu devant

côté gauche

côté droit

MICROGRIP VELCRO ŒILLET DENT
 1 RANG 2 RANGS  4 RANGS

LACAGE
GLISSIERE +AGRAFAGE (1 RANG)

 glissière sans agrafage

renfort : doublage ou empiècement
dos

doublage (tulle double)
renfort 1 pièce (tulle)
renfort 2 pièces (tulle)
doublage coton
doublage suédine
doublage mousse

maintien : baleine et ressort

devant

côté

doublage (tulle double)
renfort 1 pièce (tulle)
renfort 2 pièces(tulle)
doublage coton
doublage suédine
doublage mousse

doublage (tulle double)
renfort 1 pièce (tulle)
renfort 2 pièces(tulle)

options

pas de pinces Jarretelle  armature S.Gorge
Pinces Jarr. Large(fixes)  bonnets SG coton
Pinces Jarr. boutons
 bretelles larges SG
(fixe)
patte entrejambe bouton (amovible)
patte entrejambe velcro (amovible)
sangle abdominale (non réglable)

dos






tulle souple

TP beige (275GR)
TP blanc (275GR)
TP ivoire (275GR)
MC chair (285GR)
MC noir (285 GR)
MC blanc (285 GR)
MC beige (285GR)

2 baleines verticales

4 baleines verticales
baleinage amovible
renfort baleines H+B

support/coloris
tulle épais

TPF chair (305GR)
TPF noir (305GR)
TR chair (340GR)
TC chair (3F-680GR)
5F chair (1000GR)
CF chair (côte Forte)

milieu devant








baleinage Travers
2 baleines verticales

côté




1 baleine fermeture
2x1 baleines

3 baleines verticales
4 baleines verticales
baleinage amovible
renfort baleines H+B

coton broché

CC chair (530GR)
CC saumon(530GR
CC écru (530GR)
CC noir (530GR)
CC blanc (530GR)
CC marine (530GR)




baleinage amovible
renfort baleines H+B

position des morceaux
élastiques
supplémentaires
gousset stomacal

1 gousset d’aisance bas devant
2 goussets d’aisance bas devant
goussets d’aisance bas côté
(CORSET)
goussets côté « haut+bas »
haut+bas
élast.latérale côté devant
(CORSET)
élast.latérale côté arrière
(CORSET)
 «cambrure»
accentuée (> 30°)



«cambrure» très
accentuée (> 40°)

cintrage abdominal
si ventre bombé

 ventre tablier
forme du plastron
(pour gaine)



plastron droit



plastron en
forme



plastron en 8



plastron en
losange

spécificité : vous pouvez indiquer un modèle de notre catalogue à mettre à vos mesures

N° DEVIS : ………………

OS2M / 02 41 65 90 22

FAX : 02 41 71 29 93 devis@os2m.com ou essayage@os2m.com

LING

