
Utiliser ces mesures pour vérifier 
l’exactitude de l’impression

Use these measures to verify the 
printout accuracy IF YOUR FOOT SIGNIFICANTLY OVERLAPS EITHER 

LINES WHILE BEING CENTERED, CONSIDER A 
WIDER WIDTH

SI UN DE VOS PIEDS DÉPASSE DE FAÇON SIGNIFICATIVE 
LES LIGNES, CONSIDÉRER UNE BOTTE PLUS LARGE

METTEZ VOTRE CAMBRURE 
GAUCHE ICI

PLACE YOUR LEFT INSTEP 
HERE

METTEZ VOTRE 
CAMBRURE DROITE ICI

PLACE YOUR RIGHT 
INSTEP HERE
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Use this mark to align 
8.5" x 11" printouts

Utiliser cette marque pour 
aligner les feuilles 8.5" x 11

HOMMES
GUIDE DES TAILLES DE PIEDS

MEN’S
FOOT SIZING CHART
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INSTRUCTIONS

3. Coller le papier au plancher avec du ruban pour éviter que celui-ci bouge

4. Lever vous et placer un pied à la fois sur le guide et notez la mesure

5. Mesurer les deux pieds puisqu’ils sont rarement de la même taille

6. Assurer vous de mesurer du talon jusqu’à l’orteil le plus long, qui n’est 
pas nécessairement votre premier orteil.  Chausser toujours le pied le plus 
long.

1.  Once you have printed the two (2) letter sized (8.5" x 11") pages, 
please ensure that you do not fit to page. 

3.  Gently tape the paper to the floor to prevent them from moving

4. Stand, placing each foot, one at a time on the sizing grid and record 
measurements

5. Measure both feet as they are seldom both exactly the same size

6. Be sure to measure from the heel to the longest toe, which may 
not be your first toe.  Always choose footwear to fit the longer foot

1.  Lorsque vous aurez imprimé les 2 pages sur du papier de format lettre 
(8.5" x 11"), assurez-vous que vous imprimez la page à la pleine grandeur.

VOTRE TALON DOIT TOUCHER LA LIGNE GRASSE, MAIS NE 
DEVRAIT PAS LA RECOUVRIR AU COMPLET

YOUR HEEL SHOULD TOUCH THE BOLD LINE,  BUT NOT 
COMPLETELY COVER IT

Page 2

Ce guide vous permettra de déterminer la taille de votre pied, 
toutefois la taille des chaussures peut varier selon le 
manufacturier et le modèle

This guide will help you determine the size of your feet, 
however the size of shoes is dependant on manufacturers 
and their styles

VOTRE TALON VA ICI

YOUR HEEL GOES 

HERE
0"

0cm

Use this mark to align 
8.5" x 11" printouts

Utiliser cette marque pour 
aligner les feuilles 8.5" x 11

2. Aligner les réticules ensemble et coller les deux pages avec du ruban 2. Line up the cross-hairs and tape the two sheets together



Utiliser ces mesures pour vérifier 
l’exactitude de l’impression

Use these measures to verify the 
printout accuracy

IF YOUR FOOT SIGNIFICANTLY OVERLAPS 
EITHER LINES WHILE BEING CENTERED, 

CONSIDER A WIDER WIDTH

SI UN DE VOS PIEDS DÉPASSE DE FAÇON 
SIGNIFICATIVE LES LIGNES, CONSIDÉRER UNE 

BOTTE PLUS LARGE

METTEZ VOTRE 
CAMBRURE GAUCHE ICI

PLACE YOUR LEFT 
INSTEP HERE

METTEZ VOTRE 
CAMBRURE DROITE ICI

PLACE YOUR RIGHT 
INSTEP HERE
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Use this mark to align 
8.5" x 11" printouts

Utiliser cette marque pour 
aligner les feuilles 8.5" x 11

FEMMES
GUIDE DES TAILLES DE PIEDS

WOMEN’S
FOOT SIZING CHART



INSTRUCTIONS

3. Coller le papier au plancher avec du ruban pour éviter que celui-ci bouge

4. Lever vous et placer un pied à la fois sur le guide et notez la mesure

5. Mesurer les deux pieds puisqu’ils sont rarement de la même taille

6. Assurer vous de mesurer du talon jusqu’à l’orteil le plus long, qui n’est 
pas nécessairement votre premier orteil.  Chausser toujours le pied le plus 
long.

1.  Once you have printed the two (2) letter sized (8.5" x 11") pages, 
please ensure that you do not fit to page. 

3.  Gently tape the paper to the floor to prevent them from moving

4. Stand, placing each foot, one at a time on the sizing grid and record 
measurements

5. Measure both feet as they are seldom both exactly the same size

6. Be sure to measure from the heel to the longest toe, which may 
not be your first toe.  Always choose footwear to fit the longer foot

1.  Lorsque vous aurez imprimé les 2 pages sur du papier de format lettre 
(8.5" x 11"), assurez-vous que vous imprimez la page à la pleine grandeur.

VOTRE TALON DOIT TOUCHER LA LIGNE GRASSE, MAIS NE 
DEVRAIT PAS LA RECOUVRIR AU COMPLET

YOUR HEEL SHOULD TOUCH THE BOLD LINE,  BUT NOT 
COMPLETELY COVER IT

Page 2

Ce guide vous permettra de déterminer la taille de votre pied, 
toutefois la taille des chaussures peut varier selon le 
manufacturier et le modèle

This guide will help you determine the size of your feet, 
however the size of shoes is dependant on manufacturers 
and their styles

VOTRE TALON VA ICI

YOUR HEEL GOES 

HERE

0"

0cm

Use this mark to align 
8.5" x 11" printouts

Utiliser cette marque pour 
aligner les feuilles 8.5" x 11

2. Aligner les réticules ensemble et coller les deux pages avec du ruban 2. Line up the cross-hairs and tape the two sheets together


