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Guide des tailles I Bagues

Les Gemmettes utilisent des tailles françaises.

Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la
plus grande. Par ailleurs, pour votre confort, il est préférable de porter 
une bague légèrement trop grande plutôt que trop petite.

Important : nous attirons votre attention sur le fait que les largeurs de 
bagues influent sur la taille qu’il convient de choisir : plus une bague est 
large, plus la taille sera grande.  

Veuillez trouver ci-après nos 3 méthodes pour connaître votre tour de 
doigt.

Munissez-vous d’un mètre de couturière ou découpez une bandelette
de papier ou un morceau de ficelle de plusieurs centimètres.

Avec cette bandelette ou le mètre couturière, faites le tour du doigt qui 
portera la bague au niveau de la phalange la plus importante : il est 
souvent préconisé de prendre la mesure au niveau de la deuxième 
phalange, au milieu du doigt.

Faites une marque à l’endroit où la bandelette se rejoint.

Déroulez votre bandelette et mesurez à l’aide d’une règle millimétrée la 
longueur nécessaire pour faire le tour de votre doigt. Si la marque se
situe entre deux graduations, relevez la graduation supérieure.

Pour connaître la taille de votre bague, reportez-vous à notre tableau de 
correspondance ci-dessus. Exemple : si la longueur mesurée est de
5,4 cm, la taille à commander est 54.

MÉTHODE 1 : MESURER LA CIRCONFÉRENCE DE
                         VOTRE DOIGT MANUELLEMENT

CORRESPONDANCE ENTRE LA TAILLE
ET LE DIAMÈTRE DE L’ANNEAU

TAILLE Diamètre
(en mm)

Circonférence
(en mm)

50

52

54

56

58

15,92 mm

16,56 mm

17,20 mm

17,83 mm

18,47 mm

50 mm

52 mm

54 mm

56 mm

58 mm
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Celui-ci utilisera un baguier (une suite d’anneaux de di�érente
dimensions qu’il essayera à votre doigt jusqu’à trouver celui qui vous 
conviendra) ou un triboulet, sorte de manchon en forme de cône dans 
lequel on enfile une bague pour en mesurer la circonférence
intérieure.
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MÉTHODE 2 : UTILISER UN BAGUIER VIRTUEL

1
Pour une résultat optimal, imprimez ce document sur une feuille A4,
format paysage et en taille réelle (échelle 100%). Afin de vérifier que
votre impression est correcte, mesurez à l’aide d’une règle l’échantillon
ci-dessous. Il doit mesurer exactement 2 cm.

MÉTHODE 3 : FAIRE MESURER SON DOIGT PAR 
                          UN BIJOUTIER PROFESSIONNEL

2cm

3
Placez ensuite votre bague sur les cercles de la page suivante. Le
cercle noir doit apparaître à l’intérieur de votre bague, accolé à celle-ci
(sans faire apparaître le fond blanc). Le numéro inscrit dans le cercle
correspondra alors à votre taille.

2
Choisissez une de vos bagues (type alliance) qui correspond parfaitement 
à la taille du doigt sur lequel vous souhaitez porter votre nouveau bijou. 
Sachez que d’une main à l’autre votre taille peut varier.

Aide pour s’assurer que le cercle correspond bien à votre taille

Choisissez la taille
en-dessous

Si le cercle n’apparaît pas 
parfaitement à l’intérieur du 

contour de votre bague, 
choisissez une taille inférieure.

Choisissez la taille
au-dessus

Si le contour intérieur de votre 
bague laisse apparaître du fond 
blanc à l’extérieur du cercle noir, 
choisissez une taille plus grande.

Bonne taille

Si le contour intérieur de votre 
bague est parfaitement aligné 
au cercle noir, alors il s’agit de 

la bonne taille.


