
Mes bretelles d'accordéon sont composées de six parties, vendues séparément pour permettre une 
plus grande diversité de longueurs et de réglages: les deux bretelles supérieures rembourrées, les 
parties inférieures munies d'une boucle, et les deux dorsales. Les bretelles (inférieures et 
supérieures) se déclinent en deux tailles, grande et petite, et les dorsales en trois , S, M et L. Voici 
quelques aides et coneils pour définir sa taille. La prise de mesure étant délicate, (en particulier 
pour les dorsales) il est toutefois conseillé de se rendre chez un  revendeur ou de me rencontrer 
sur un salon pour faire des essais avant achat.
 

Bien choisir sa taille de 
bretelles

1.

2.

3.

Se munir de son accordéon, le positionner selon son 
habitude de jeu (assis, debout, etc.). Il peut être nécessaire 
d'avoir l'aide d'une autre personne pour bien prendre ses  
mesures. 

Mesurer à l’aide d’un mètre ruban ou d’une ficelle sa 
longueur idéale de bretelle main gauche et de bretelle main 
droite  en partant des attaches fixées sur l' instrument. Pour 
les dorsales, prenez la largeur de votre dos entre chaque 
bretelle (largeur de bretelle comprise -les bretelles Bécarre 
font 6 cm de large au niveau du rembourrage et 2 cm au 
niveau des lanières).

Définir les tailles de chaque élément en fonction des 
mesures prises, en se reportant aux tableaux de la page 
suivante, tout en prévoyant une certaine amplitude de 
réglage , dans un sens comme dans l’autre. Il est conseillé 
de conserver la même taille de bretelle supérieure pour la 
main droite et la main gauche, et de varier les mesures avec 
la bretelle inférieure.

Exemple : pour une bretelle main droite de 80 cm et une bretelle main gauche de 90 cm, il est 
conseillée de prendre deux parties rembourrées "Grande", une bretelle inférieure "Petite" et la 
deuxième "Grande" pour la main gauche. 
 




