
 

Lingerie (2) – les soutiens gorges – choisir la taille 
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Armatures qui marquent la poitrine, bretelles qui cisaillent les épaules, marques rouges sur les côtes… tous ces 

petits détaillent sont le signe d’un soutien-gorge qui ne convient pas.  

Pour y remédier, rien de plus simple : on prend -et on reprend- ses mensurations chaque fois que l’on prend ou 

l’on perd du poids. 

 

Les deux mesures indispensables : 

 

* Le tour de poitrine : il se mesure en positionnant 

bien le mètre sur la peau au niveau de la pointe des 

seins, de   l’entre-bonnet et du dos. 

 

* Le tour de dos : il se mesure sous la poitrine 

(veiller à toujours bien poser le mètre sur la peau). 

 

 
 

 

La taille de bonnet 

Une fois que vous avez mesuré votre tour de poitrine et votre dessous de poitrine il vous suffit de soustraire ces 

deux mesures. Par exemple: vous obtenez 63 cm pour votre dessous de poitrine et 79 cm pour votre tour de 

poitrine, votre bonnet correspond alors à 78-66=12 (12 équivaut au bonnet A) . A chaque différence équivaut 

une lettre désignant la taille du bonnet. Les bonnets correspondent aux différences suivantes: 

 Différence de 13 cm : Bonnet A (Poitrine menue) 

 Différence de 15 cm : Bonnet B (Poitrine moyenne) 

 Différence de 17 cm : Bonnet C (Poitrine épanouie) 

 Différence de 19 cm : Bonnet D (Poitrine importante) 

 Différence de 21 cm : Bonnet E (Poitrine forte) 

 Différence de 23 cm : Bonnet F (Poitrine volumineuse) 

Ces lettres sont toujours précédés d'un chiffre indiquant la longueur de la bande du soutien-gorge: par exemple 

80A indique une taille de soutien gorge pour une personne avec un dessous de poitrine se situant entre 63 et 67 

cm pour un tour de poitrine se situant entre 77 et 79 cm. 

 

 

 

 

 

Pour connaître votre taille de soutien-gorge, référez vous au tableau des équivalences ci-dessous. 
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Tableau des correspondances et équivalences des tailles de soutien gorge 

Ce tableau vous permet de retrouver approximativement pour certaines et de manière juste pour d'autres (en 

fonction de votre morphologie), la taille de soutien-gorge en fonction du dessous de poitrine et du tour de 

poitrine. 

Pour lire ce tableau : Cherchez d'abord dans la colonne 'Dessous de poitrine' l'intervalle de valeur dans lequel se 

situe votre dessous de poitrine, puis trouvez l'intervalle dans lequel se situe votre tour de poitrine. 

Par exemple: pour une personne avec un dessous de poitrine se situant entre 63 et 67 cm et un tour de poitrine 

se situant entre 77 et 79 cm la taille correspondante est 80A. 

Si les intervalles présentés ci-dessous ne correspondent pas de façon juste à vos mesures trouvez les valeurs se 

rapprochant le plus de celles-ci. 

Dessous de poitrine (en 

CM) 

Taille du soutien-

gorge 

Bonnet 

A 

Bonnet 

B 

Bonnet 

C 

Bonnet 

D 

Bonnet 

E 

Bonnet 

F 

63/67 80 77/79 79/81 81/83 83/85 
  

68/72 85 82/84 84/86 86/88 88/90 90/92 92/94 

73/77 90 87/89 89/91 91/93 93/95 95/97 97/99 

78/82 95 92/94 94/96 96/98 98/100 100/102 102/104 

83/87 100 97/101 99/101 101/103 103/105 105/107 107/109 

88/92 105 102/104 104/106 106/108 108/110 110/112 112/114 

93/97 110 107/109 109/111 111/113 113/115 115/117 117/119 

98/102 115 112/114 114/116 115/118 118/120 120/122 122/124 

103/107 120 117/119 119/121 121/123 123/125 125/127 127/129 

108/112 125 
 

124/128 126/128 128/130 130/132 132/134 

113/117 130 
 

129/131 131/133 133/135 135/137 137/139 

118/122 135 
 

134/136 136/138 138/140 140/142 142/144 

123/127 140 
 

139/141 141/143 143/145 145/147 
 

 

Attention! : Ces indications pour mesurer la taille de bonnet ne sont valables que pour la France, l'Espagne et 

la Belgique.  

De plus, les morphologies pouvant être extrêmement différentes et les fabricants n'utilisant pas tous les mêmes 

standards, il se peut que ces indications ne correspondent pas exactement à votre taille de soutien-gorge. Il est 

plutôt conseillé d'utiliser le tableau ci-dessus pour avoir une idée de sa taille de soutien-gorge: le meilleur 

moyen étant toujours d'essayer un soutien-gorge pour savoir s'il est bien à la bonne taille ! 

Mdame Lili2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


