Connaître votre taille de bague
Vous souhaitez commander une bague sur notre eshop mais vous ne connaissez pas votre taille?
Suivez nos instructions ci-dessous : nous vous proposons différentes méthodes pour découvrir votre taille. Si vous
êtes à Paris, vous pouvez aussi nous rendre visite dans notre boutique 11 rue Ramey dans le 18 arrondisssement : notre
équipe pourra mesurer votre tour de doigt et vous conseiller sur la taille la plus adaptée pour vous. Vous pouvez aussi
le faire faire chez un bijoutier professionnel. Si votre taille n’est pas proposée sur notre site, nous pouvons la fabriquer
sur-commande. Pour cela, contactez-nous à l’adresse atelierjs@jordanesomville.com.

Première méthode : utilisez notre baguier virtuel
Imprimez notre baguier à taille réelle puis déposez la bague dont vous souhaitez connaître la taille sur les cercles du
baguier jusqu’à trouver le plus correspondant. Le trait noir doit apparaître intégralement à l’intérieur de l’anneau sans
que vous puissiez voir le fond gris. Relevez ensuite le numéro ou les lettres (XS, S...) figurant à l’intérieur du cercle : il
s’agit de votre taille de bague.
Précautions d’impression : Le baguier est à imprimer sur une feuille de papier a4. Avant de lancer l’impression, vérifiez que
l’option «mettre à l‘échelle du papier» des réglages de l’imprimante est bien déselectionnée.

Deuxième méthode : mesurer le diamètre intérieur d’une bague
Vous possédez déjà une bague à votre taille mais ne connaissez pas sa taille exacte? Mesurez son diamètre intérieur
(=voir indications sur l’image). Reportez vous ensuite au tableau ci-dessous pour découvrir votre taille grâce à cette
mesure.
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Mesurez le diamètre à l’intérieur de l’endroit
le plus large de
l’anneau.

Troisième méthode : mesurer votre tour de doigt
Si vous ne possédez pas de bague à votre taille, mesurez la circonférence de votre doigt afin de découvrir votre taille.
Prenez un mètre ruban pour effectuer cette opération, et faites le tour de votre doigt avec. Reportez vous ensuite au
tableau ci-dessous pour découvrir votre taille grâce à cette mesure.

