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N° de commande           

Prénom Client       

Nom Client       

Adresse Client       

Code postal/Ville      /      

Téléphone mobile       

Adresse Mail       

Date Le      /     /      

Modèle de Bottes       

Forme Bout Rond SG 40              Carré SG 45  

Ligne extérieure 
 

                                                                      

Couleur 

 

517     518     519     520     537  
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Prise des mesures : 
Les mesures doivent être prises avec l'aide d'une autre personne, avec les chaussettes et la culotte d'équitation 
qui seront portées avec les bottes, assis et pieds nus. Lisez attentivement les recommandations et 
avertissements liés à la prise de mesure.  
Avertissements :   
Les bottes sur-mesure seront réalisées d'après les indications de taille que vous nous aurez fournies. La 
commande sera traitée sur la base de vos indications. Compte tenu de la spécificité des produits 
personnalisables, ils ne peuvent pas être échangés ou remboursés. 
Pour toute assistance, contactez-nous au 07 82 05 07 76 ou prendre Rdv au magasin de Venelles (6 Bis 
rue Eugène Bertrand 13770 VENELLES) pour que nous prenions vos mesures et fassions des essais de 
pointures. 
Suivez très attentivement les instructions pour la prise de mesure, remplissez tous les champs de mesure. La 
faisabilité des bottes aux mesures que vous nous aurez indiquées vous sera confirmée par mail. 
 

Conseils utiles : Dans le dessin représenté ci-dessous sont indiquées toutes les mesures de hauteur et 
circonférence qu'il est nécessaire de connaître pour la fabrication d'une botte sur mesure. Pour une excellente 
et précise réalisation de la botte, remplir la fiche ci-dessus suivant nos conseils : 

1. Prendre toutes les mesures avec chaussettes et culotte d'équitation. 

2. Prendre les mesures suivantes en position assise et nu-pieds : 

✓ Embouchure - sous le genou. 
✓ Mollet - au niveau de la partie du mollet la plus forte. 
✓ Hauteur - dimension postérieure de la jambe prise du sol au genou (Nous conseillons de faire 

chausser une paire de botte de la pointure du sujet et ensuite prendre les mesures). La hauteur de la 
botte doit être toujours abondante car avec l'usage elle diminue de hauteur d'environ 2 cm. 

✓ Pointure - il est conseillé de vérifier la pointure en chaussant une botte ou une bottine Sergio Grasso. 
Faire attention au moment de la journée – le matin les jambes et pieds sont plus désenflés que le 
soir sont plus enflés. 
 

 
Droit Gauche 

 

Hauteur zone poplite 
            

cm 

Embouchure 
            

cm 

Mollet 
            

cm 

Hauteur de Mollet 
            

cm 

Mesure à 20cm du sol 
            

cm 

Mesure à 15 cm du sol 
            

cm 

Dessus de la cheville 
            

cm 

Cheville 
            

cm 

Cou de pied 
            

cm 

Plante du pied 
            

cm 

Pointure 
            

EU 
 

 
 

 

 

Date et signature du client : 
 
Le      /     /        Visa :       
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