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ECHELLE
2 cm

Vous souhaitez connaître votre tour de doigt, rien de plus simple.
Suivez les étapes ci-dessous:

Ø 14 mm Ø 14,3 mm Ø 14,6 mm Ø 15 mm Ø 15,3 mm Ø 15,6 mm

Ø 15,9 mm Ø 16,2 mm Ø 16,6 mm Ø 16,9 mm Ø 17,2 mm Ø 17,5 mm

Ø 17,8 mm Ø 18,1 mm Ø 18,5 mm Ø 18,8 mm Ø 19,1 mm Ø 19,4 mm

1. Impression du baguier
Imprimez cette page en taille réelle - faites attention à décocher «mettre à l’échelle de la feuille» dans 
les options d’impression. Pour vérifier que le baguier a été correctement imprimé, placez votre règle 
sur l’échelle en bas de page. Si elle mesure 2 cm, vous pouvez passer à l’étape suivante.

2. Vous souhaitez porter votre bague ŌKAN en lieu et place d’une bague existante
Si vous possédez une bague qui est parfaitement ajustée au doigt auquel vous porterez votre pièce 
ŌKAN STUDIO, vous pouvez la placer sur le cercle dont le diamètre est le plus proche.
Pour vous assurer qu’il s’agit de la bonne taille, vérifiez que l’intégralité du cercle noir apparaît à l’inté-
rieur de la bague sans laisser apparaître le contour blanc autour du cercle. 

2. Vous n’avez pas de bague de référence
Mesurez votre doigt au niveau de l’articulation à l’aide d’un mètre ruban, idéalement en fin de journée. 
Ne prenez pas de mesure lorsque votre doigt est chaud ou froid. Assurez-vous de mesurer le doigt au-
quel vous porterez votre bague car les tailles de doigt peuvent varier d’une main à l’autre. 
Mesurez la circonférence de votre doigt en mm et comparez-le aux chiffres situés sous les cercles. Si 
vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande. Le style de bague peut aussi affecter le choix 
de taille: une bague 5 Anneaux doit être portée de manière plus lâche qu’une bague 3 Anneaux.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter : getintouch@okan-studio.com


