
GUIDE DES TAILLES
 (BAGUES)

COMMENT MESURER VOTRE TOUR DE DOIGT

BON À SAVOIR !

Pour déterminer votre taille, nous vous recommandons de mesurer la taille de votre 
doigt et non celle de votre bague.

Munissez-vous d’un bout de ficelle, ruban ou fil dentaire et entourez-le autour de la 
base de votre doigt. Nous vous suggérons également de mesurer la taille de votre 
doigt au niveau de l’articulation pour plus de confort. Il est préférable que votre 
bague glisse facilement en l’enfilant.

A l’aide d’un stylo, marquez le point où la ficelle, le ruban ou le fil se rencontre.

Mesurez la longueur obtenue en millimètre à l’aide d’une règle.

Choisissez la mesure la plus proche du tableau ci-dessous pour obtenir votre taille 
de bague. 

La taille du doigt varie en fonction du moment de la journée et de la température.
Il est donc préférable de le mesurer plusieurs fois par jour sur plusieurs jours pour 

un résultat plus précis. 

Aussi, évitez de mesurer vos doigts lorsqu’ils sont trop froids ou mouillés au risque 
de sous-estimer leur taille.

Vous souhaitez offrir un cadeau à un proche ou tout simplement connaître votre taille ?
Ce guide vous permettra de déterminer la taille idéale pour votre Gemmette.



Pour une résultat optimal, vous devez vérifier dans les paramètres d’impression que l’option 
mettre à l’échelle du papier est décochée ou définie sur non.

Le baguier les Gemmettes doit être imprimé sur une feuille A4 entière (21 x 29,7cm). 

Pour vérifier que le baguier a été correctement imprimé, mesurez à l’aide d’une règle 
l’échantillon ci-dessous, il doit mesurer exactement 2cm.

La taille d’une bague peut varier légèrement en fonction du modèle.
Par exemple, notre bague numéro 2 taille un peu plus grande que notre bague numéro 1.

Si vous souhaitez l’offrir en cadeau, empruntez une bague de largeur similaire à celle que 
vous avez choisie et référez-vous au tableau ci-dessous.

Si la bague se trouve entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la plus grande.

INSTRUCTIONS AVANT D’IMPRIMER CE GUIDE

TABLEAU DES TAILLES POUR LES BAGUES
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TAILLES BAGUES NUMÉRO 1
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TAILLES BAGUES NUMÉRO 2


