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Sizzy, Ie Body Scan pour connaître
ses mesures au cm près

r

as facile de faire son shopping sans
essayer tel ou tel vêtement, les tailles
variant en fonction des modèles mais
surtout des marques. Si chaque enseigne
connaît les mensurations précises de ses
modèles en cm, reste que les consommateurs ne connaissent pas leurs propres
mensurations. L'idéal serait de pouvoir les
comparer à celles du fabricant, et ainsi
acheter n'importe quel vêtement sans
même l'essayer. C'est ce que propose
Sizzy, avec son service de prise de mesures
Body Scan qui permet de connaître très précisément ses mensurations en scannant son
corps de la tête au pied avec plus de 150
points de mesure. Seules quèlques minutes
suffisent pour s'inscrire et créer son profil
Sizzy sur le site Internet www.sizzy.com
ou via l'application mobile. Tl suffit ensuite
de se rendre dans le Sizzy Center de son
choix pour y prendre ses mesures en cabine
et les ajouter à son profil personnel. Sans
rendez-vous, l'opération dure quèlques
minutes et, à partir de 9 euros, vous
obtenez soit un sean de vos pieds en 3D
soit un Body Scan avec 8 points de
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mesures qui serviront
à tout achat de prêt-àporter. Sur place avec
vos identifiants, le
centre enregistrera
vos mesures sur votre
application. Ensuite,
lors de votre shopping
en ligne, une icône
Sizzy apparaît à côté
du modèle sélectionné
indiquant la taille qui
vous correspond. Dans
les boutiques partenaires,
via l'application Sizzy,
il suffit de scanner
avec son smartphone
le code barre de l'étiquette du vêtement et
Sizzy indique si la taille correspond ou
conseille une taille plus grande ou plus
petite. Sizzy a pour ambition de se déployer
sur l'ensemble du territoire français, en
créant des Sizzy Centers ou en installant
des cabines Sizzy, fixes ou mobiles, dans des
centres commerciaux ou des lieux publics
pour faciliter l'accès au Body Scan. Le

premier Sizzy Center à ouvert en mars à
Paris, rue de la Pépinière (VHP™ arrondissement), puis à Dijon le 1 e r juillet.
Dans les toutes prochaines semaines,
Lille, Marseille, Nancy, Nantes et Toulon
accueilleront un centre Sizzy. À suivre
également les villes de Lyon, Toulouse,
Bordeaux, Grenoble, Montpellier,
Rennes, Rouen et Strasbourg.
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