
The Spirit of OM
Guide des tailles

Perfection du design et de la coupe dans toutes les tailles sont une caractéristique importante de 
tous les modèles de la marque  Spirit of OM. Toutes les coupes sont élaborés en prenant en compte 
leur spécificité, également les grandes tailles. Les matières sont légèrement élastiques et très 
confortables. Les demi-mesures augmentent de +4cm par  taille chez les femmes et les hommes 
(ce qui donne +8cm le tour complet), la longueur totale augmente au  de +2cm. La taille des 
manches courtes des vêtements femme augmente pour chaque taille, la coupe cintrée est moins 
prononcée dans les grandes tailles.

FEMME – T-SHIRTS ET HAUTS

TAILLE Taille française
correspondante

Tour de poitrine* *Tour de poitrine: mesurez horizontalement au niveau  de la 
pointe des seins

S 34/36 78-85 cm

M 38/40 86-93 cm

L 42/44 94-102 cm

XL 46/48 103-113 cm

XXL 50/52 114-124 cm

FEMME - PANTALONS

TAILLE Taille française
correspondante

Tour de
bassin*

Longueur
extérieure**

S 36/38 88-95 cm 104 cm *  Tour de bassin: mesurez à l'endroit le plus fort
** Longueur extérieure: Longueur de la taille jusqu'au ourlet (les 
pantalons peuvent facilement être raccourcis si trop long)M 38/40 96-103 cm 105 cm

L 42/44 104-111 cm 106 cm

XL 46/48 112-118 cm 107 cm

XXL 50/52 119-125 cm 107 cm

HOMME – T-SHIRTS ET HAUTS

TAILLE Taille française
correspondante

Tour de poitrine*

S 44/46 86-93 cm *Tour de poitrine: mesurez horizontalement à l'endroit le plus fort 
(sans bomber le  torse)

M 48/50 94-101 cm

L 52/54 102-109 cm

XL 56/58 110-117 cm

HOMME - PANTALONS

TAILLE Taille française
correspondante

Tour de
taille*

Longueur
extérieure**

* Tour de taille: mesurez à l'endroit le plus mince (où passe la ceinture 
sans rentrer le ventre)

S - - -

M 38/42 71-83 cm 105 cm ** Longueur extérieure: Longueur de la taille jusqu'au ourlet (les 
pantalons peuvent facilement être raccourcis si trop long)

L 44/48 83-95 cm 106 cm

XL 50/54 96-108 cm 107 cm

XXL 56/60 109-122 cm 107 cm

Attention: Nous vous rappelons que toutes les informations sur nos produits ne présentent pas de promesses de guérison et ne remplacent en aucun 
cas une consultation chez votre médecin. Les vêtements bioénergétiques ne remplacent en aucun cas une thérapie ou un traitement médical prescrit 
par votre médecin. Les méthodes kinésiologiques ou radiesthétiques, voir l'analyse de l'aura et de chakra par ordinateur qui peuvent prouver l'efficacité
de nos produits  sont des procédés non-reconnus par la médecine allopathique et les scientifiques, même si ces méthodes réjouissent d'une 
reconnaissance grandissante dans les milieux de la médecine douce. La conception de nos produits est basée sur des connaissance des énergies et des 
principes du Feng Shui, qui ne sont pas reconnus par la médecine allopathique. Il est donc probable que l'efficacité de nos produits  peut être ne pas ou
peu ressenti par certaines personnes. Nous déclinons tout droit de responsabilité. Nous nous réservons le droit de modifier les prix et modèles sans 
préavis. Tous droits réservés. The Spirit of OM® - Feng Shui prêt à porter® est une marque déposée.
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The Spirit of OM

    Entretien

➢ Lavage en machine
➢ Température : vêtements colorés ou imprimés à 40°, vêtements unis blancs sans

impression jusqu'à 60°C
➢ Utilisez une lessive pour linge délicate afin de préserver les couleurs
➢ Retournez les vêtements avant lavage, fermez les fermetures eclair
➢ Ne pas mélanger vêtements blancs et couleurs foncés
➢ Tirez le vêtement en forme avant séchage
➢ Sèche-linge déconseillé (rétrécissement des vêtements)
➢ Repassage : repasser les motifs uniquement à l'envers, jamais directement, et à

température douce
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