
Mesureur de bagues:
Avant d'imprimer, assurez-vous de suivre les instructions d'impression pour que le mesureur de bagues
indique la taille correcte: 

1.  Dans les "Options d'impressions", vérifiez que dans "Réglage du format du papier" soit coché
"désactiver la mise à l'échelle" ou "aucune". 

2.  Imprime ce guide de taille et vérifie que le mesureur de bagues s'est imprimé correctement en
mesurant la barre qui apparaît ci-dessous. Il devrait mesurer exactement 2 cm. 

Option A: Mesure ton doigt pour vérifier la taille de bague 

Si vous ne disposez pas de bague à votre taille, voici une façon simple de découvrir qu'elle taille vous
convient. Imprimez simplement le mesureur de taille de bague que vous trouverez ci-dessous et
découpez-le. Ensuite, suivez ces instructions :  

Mode d'emploi du mesureur:

1.  Découpez le mesureur et réalisez un petit trou qui indique "COUPER SUR LES POINTILLÉS ". 

2. Faites glissez l'extrémité pointue par le trou que vous avez découpé.

3. Placez le mesureur sur le doigt auquel vous désirez essayer la nouvelle bague et
tirez sur l'extrémité pointue jusqu'à ce que le mesureur s'adapte parfaitement à votre doigt.

4.  Le numéro qui apparaît juste après la rainure coupée est le périmètre de votre doigt. 
Cherchez l'équivalence de sa taille dans le tableau ci-dessous. 
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Taille 8 - XXS 48 mm        Pour de très petits doigts ou pour l'auriculaire.

Taille 10 - XS 50 mm        Pour les petits doigts.

Taille 12 - S 52 mm        Pour les doigts fins. Pour l'annulaire, ou si tu as de petits doigts, pour le majeur

Taille 14 - M 54 mm        Pour les doigts de taille moyenne. Pour le majeur, ou si tu as de petits doigts, l'index.

Taille 16 - L  56 mm        Pour de grands doigts. Idéal pour la porter à l'index

Taille 18 - commande 58 mm        Pour de très grands doigts ou pour l'index. 

Tableau d'équivalences Taille/mm:

COUPER LE LONG 
DU POINTILLÉ

M
ES

U
RE

U
R



Option B: Mesurer une bague pour trouver la taille

Prenez une bague de la taille souhaitée, placez-la sur chacun des cercles que nous vous montrons plus bas,
jusqu'à ce que vous trouviez celui qui s'adapte à la perfection à la bague. 

          Notre conseil : si vous doutez entre deux tailles, choisissez la plus grande des deux.

Assurez-vous qu'après avoir mis l'anneau sur la circonférence, la ligne rose reste à l'intérieur de la bague. 

Imprimez cette page à 100% pour connaître votre mesure exacte.
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