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TAILOR MADE-CRÉEZ VOTRE STYLE PERSONNEL, SOYEZ VOTRE PROPRE FASHION DESIGNER ! 
Que faire pour commander un vêtement en tricot TAILOR MADE personnalisé ? 
 
OPTION 1. D’après un modèle que vous aimez particulièrement. 
Pour que nous puissions vous confirmer s’il est possible de réaliser votre modèle, veuillez faire parvenir à 
order@filodarzo.com ou par poste les photographies bien nettes de la pièce que vous aimeriez faire 
copier, ainsi que de tous les détails qui sont importants pour vous. 
Par écrit, en dessin ou avec photographies, veuillez aussi nous faire part des éventuels changements que 
vous voulez faire faire, ainsi que de leurs mesures.  
 
PRENDRE LES MESURES: 2 façons de procéder. 
1. Mesurer un vêtement qui vous va bien: le mettre à plat et prendre les mesures comme indiqué   
    sur le Schéma 1 que vous aurez téléchargé. Le remplir bien lisiblement avec les indications et les  
    mensurations de tous les détails. 
2. Prendre les mesures sur vous-même en face d’un miroir comme indiqué sur le Schéma 2 que   
    vous aurez téléchargé. Le remplir bien lisiblement avec les indications et les mensurations de   
    tous les détails, le scanner et le joindre à votre commande. 
    Ou il est sans doute plus simple de vous faire aider par un tiers.  
 
REMARQUES IMPORTANTES: 
Si le devant de votre corps est plus important que l’arrière, augmentez les mesures de quelques 
centimètres sur le devant, aussi bien en longueur qu’en largeur. 
Si votre corps est courbé vers l’avant, veuillez indiquer l’augmentation de quelques centimètres dans la 
longueur de la partie arrière de votre vêtement.  
Ainsi, le vêtement porté apparaitra droit quand il sera vu de profil. 
Les mesures que vous écrivez sur le schéma seront celles du nouvel habit terminé.  
 
Choisissez le fil, la maille, la couleur et le type de bords que vous voulez. 
Les couleurs à choisir peuvent varier légèrement de la couleur qui apparait sur votre écran. 
Envoyez par e-mail toutes ces informations à order@filodarzo.com qui, le cas échéant, vous écrira pour des 
précisions additionnelles. 
S’il est possible de copier votre modèle, FILODARZO vous le communiquera, ainsi que le prix total du travail, 
port et taxes suisses inclus. Si vous habitez en dehors de la Suisse, vous ne payez pas de taxe suisse. Par 
contre, vous aurez probablement à payer la taxe de douane de votre pays de résidence.  
Vous décidez d’aller de l’avant avec votre projet ? Ce montant est à payer avant que FILODARZO ne 
commence la production de votre vêtement.  
Votre nouvelle création vous sera envoyée dans les 30 jours à partir de la réception du paiement. 
Si vous renoncez à votre projet, nous vous prions de nous envoyer un petit mot pour nous le communiquer, 
FILODARZO vous en sera reconnaissante.  
Vos données seront utilisées uniquement par FILODARZO pour vous faire part de ses nouvelles créations et 
activités, si cela vous intéresse. 
-Nous vous rappelons que FILODARZO travaille sur des machines vintage, ce qui veut dire que des motifs 
qui ont été produits par des machines industrielles informatisées peuvent ne pas être réalisables par nos 
machines. Demandez-nous ! 
-FILODARZO refuse de copier exactement un vêtement réalisé par une marque ou un dessinateur de mode 
connu. Ce n’est pas la responsabilité de FILODARZO de savoir qui a créé le vêtement à copier. FILODARZO 
décline toute responsabilité en cas de litige. 
-Il n’est pas possible de retourner un modèle créé spécialement pour vous.                                         
Si, une fois votre vêtement reçu, vous constatez que FILODARZO a fait une erreur, veuillez nous le 
communiquer par écrit, éventuellement accompagné de photographies, si nécessaire. FILODARZO vous 
répondra rapidement. 
En cas d’erreur de FILODARZO, vous nous renvoyez votre vêtement, et FILODARZO le refera correctement 
dans les 15 jours. Frais de port à charge de FILODARZO. 
Si vous le voulez, faites une belle photo de vous portant votre création, envoyez-la a FILODARZO qui la 
publiera volontiers sur son site.  
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OPTION 2. Créer un vêtement selon votre propre design. 
 
 Dessinez le vêtement que vous désirez, avec tous les détails importants, éventuellement aussi les couleurs 
si vous décidez d’en utiliser plus d’une. Envoyez aussi les photographies de détails que vous voulez inclure à 
votre création. 
PRENDRE LES MESURES: 2 façons de procéder. 
1. Mesurer un vêtement qui vous va bien: le mettre à plat et prendre les mesures comme indiqué   
    sur le Schéma 1 que vous aurez téléchargé. Le remplir bien lisiblement avec les indications et les  
    mensurations de tous les détails, le scanner et le joindre à votre commande. 
2. Prendre les mesures sur vous-même en face d’un miroir comme indiqué sur le Schéma 2 que   
    vous aurez téléchargé. Le remplir bien lisiblement avec les indications et les mensurations de   
    tous les détails, le scanner et le joindre à votre commande. 
    Ou il est sans doute plus simple de vous faire aider par un tiers.  
 
REMARQUES IMPORTANTES: 
Si le devant de votre corps est plus important que l’arrière, augmentez les mesures de quelques 
centimètres sur le devant, aussi bien en longueur qu’en largeur. 
Si votre corps est courbé vers l’avant, veuillez indiquer l’augmentation de quelques centimètres dans la 
longueur de la partie arrière de votre vêtement.  
Ainsi, le vêtement porté apparaitra droit quand il sera vu de profil. 
Les mesures que vous écrivez sur le schéma seront celles du nouvel habit terminé.  
 
Choisissez le fil, la maille, la couleur et le type de bords que vous voulez. 
Les couleurs à choisir peuvent varier légèrement de la couleur qui apparait sur votre écran. 
Envoyez par e-mail toutes ces informations à order@filodarzo.com qui, le cas échéant, vous écrira pour des 
précisions additionnelles. 
S’il est possible de copier votre modèle, FILODARZO vous le communiquera, ainsi que le prix total du travail, 
port et taxes suisses inclus. Si vous habitez en dehors de la Suisse, vous ne payez pas de taxe suisse. Par 
contre, vous aurez probablement à payer la taxe de douane de votre pays de résidence.  
Vous décidez d’aller de l’avant avec votre projet ? Ce montant est à payer avant que FILODARZO ne 
commence la production de votre vêtement.  
Votre nouvelle création vous sera envoyée dans les 30 jours à partir de la réception du paiement. 
Si vous renoncez à votre projet, nous vous prions de nous envoyer un petit mot pour nous le communiquer, 
FILODARZO vous en sera reconnaissante.  
Vos données seront utilisées uniquement par FILODARZO pour vous faire part de ses nouvelles créations et 
activités, si cela vous intéresse. 
-Nous vous rappelons que FILODARZO travaille sur des machines vintage, ce qui veut dire que des motifs 
qui ont été produits par des machines industrielles informatisées peuvent ne pas être réalisables par nos 
machines. Demandez-nous ! 
-FILODARZO refuse de copier exactement un vêtement réalisé par une marque ou un dessinateur de mode 
connu. Ce n’est pas la responsabilité de FILODARZO de savoir qui a créé le vêtement à copier. FILODARZO 
décline toute responsabilité en cas de litige. 
-Il n’est pas possible de retourner un modèle créé spécialement pour vous.                                        Si, une 
fois votre vêtement reçu, vous constatez que FILODARZO a fait une erreur, veuillez nous le communiquer 
par écrit, éventuellement accompagné de photographies, si nécessaire. FILODARZO vous répondra 
rapidement. 
En cas d’erreur de FILODARZO, vous nous renvoyez votre vêtement, et FILODARZO le refera correctement 
dans les 15 jours. Frais de port à charge de FILODARZO. 
 
Si vous le voulez, faites une belle photo de vous portant votre création, envoyez-la a FILODARZO qui la 
publiera volontiers sur son site. 


