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 Men’s Vest garment sizing / Tableau des tailles des vestes pour hommes:  

 S M L XL 2XL 3XL 

Shoulder / Épaule 17 ¾ 18 ½ 19 ¼ 20 20 ¾ 21 1/2 

Chest / Poitrine 42 44 46 48 50 52 

Front Length / Longueur de l’avant 27 27 28 28 29 29 

 

Ladies’ vest garment sizing / Tableau des tailles des vestes pour femmes: 

 

 S M L XL 2XL 3XL 

Shoulder / Épaule 16 16 ½ 17 17 ½ 18 18 1/2 

Chest / Poitrine 38 40 42 44 46 48 

Front Length / Longueur de l’avant 25 26 26 26 27 27 

 

*Note:  

Garment sizing refers to the size of the garment (vs the individual’s size) and as such body measurements would be 

approx. 3-6” smaller than this chart depending on desired fit. 

Les tailles des vestes font référence à la taille du vêtement (et non à la taille de la personne).  Par conséquent, les 

dimensions corporelles devraient être environ de 3 à 6 pouces plus petites que les mesures qui figurent dans les 

tableaux (selon l’adjustement souhaité).  

Shoulder (width) measurement is from edge to edge. 

Chest measurement is from 1” down from the armhole and includes front and back. 

Front length is from center of front to highest point on shoulders (HSP) to bottom of garment. 

La mesure à l’épaule (largeur) est calculée d’un bout à l’autre du vêtement. 

La mesure à la poitrine est calculée à partir d’un pouce en dessous de l’emmanchure et inclut l’avant et l’arrière. 

La longueur à l’avant est calculée du centre de l’avant (au point le plus élevé de l’épaule) jusqu’au bas du vêtement. 
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