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ÉCHELLE
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 si vous souhaitez une bague 5 Anneaux car elle 
taille plus petit que la bague 3 Anneaux.

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

If you want to know your finger size, nothing could be easier.
Follow the steps below:

1. Print the size chart
Print this page at actual size - ensure that the ‘page scaling’ option is set to ‘none’ in the print
dialogue box. To make sure that the size chart has been printed correctly, place your ruler on the scale 
at the bottom of the page. It should measure exactly 0.7 inches.

2. You wish to wear your ŌKAN ring in place of an existing ring
If you have a ring that fits perfectly on the finger to which you will wear your ŌKAN STUDIO piece, you 
can place it on the circle with the closest diameter.
To make sure it is the right size, check that the entire black circle appears inside the ring without showing 
the white outline around the circle.

2. You have no reference ring
Measure your finger at the joint with a tape measure, ideally at the end of the day. 
Do not take a measurement when your finger is hot or cold. Be sure to measure the finger you will be 
wearing your ring on as finger sizes can vary from hand to hand. 
Measure the circumference of your finger and compare it to the numbers in the chart you will find on the 
next page. If you hesitate between two ring sizes, select one size larger if you want a 5-layer ring because 
it is cut smaller than the 3-layer ring.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us: getintouch@okan-studio.com
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