
Ce guide est conçu afin de vous permettre de déterminer la taille idéale pour votre bague. Gaia Repossi insuffle 

à ses créations cette vision unique faite d’inspirations artistiques et architecturales. Ces inspirations et cette 

exigence se traduisent par des créations avant-gardistes et intemporelles.

Ainsi, chacune des bagues est imaginée et conçue dans des proportions différentes. Les collections sont 

composées de déclinaisons esthétiques, créant alors des variations de tailles entre les modèles de bagues. 

Nous vous recommandons de mesurer la taille de votre doigt et non celle de votre bague. L’objet utilisé pour la 

mesure doit être bien ajusté pour que la taille soit correcte.

La taille d’un doigt varie en fonction du moment de la journée et de la température. Nous conseillons d’éviter de 

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

1. Munissez-vous d’un ruban et entourez-le autour de la base de votre doigt. Pour que le port de la bague soit 

confortable, nous vous suggérons de mesurer également la taille de votre doigt au niveau de l’articulation.

2. À l’aide d’un stylo, marquez le point où le ruban se croise.

3. Mesurez la longueur obtenue en millimètres à l’aide d’une règle. Cette mesure correspond à la circonférence 

de votre doigt.

4. Choisissez la mesure la plus proche sur le tableau ci-après pour identifier votre taille de bague.

GUIDE DES TAILLES 
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Étape 1 : Déterminer votre taille

EUROPE JAPAN

45 45 3 1/4 5

46 46 3 3/4 6

47 47 H 1/2 7

48 48 4 1/2 I 1/2 8

49 49 4 3/4 J 3/4 9

50 50 5 1/4 10

51 51 5 3/4 11

52 52 L 1/2 12

53 53 6 1/4 M 1/2 13

54 54 6 3/4 N 1/2 14

55 55 7 1/4 O 1/4 15

56 56 8 1/2 16

57 57 P 1/2 17

58 58 8 1/4 Q 1/2 18

59 59 8 3/4 19

60 60 209
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Si vous souhaitez offrir une bague en cadeau, empruntez à votre proche un modèle de type « alliance » et 

référez-vous au baguier ci-dessous. 

Chaque anneau correspond au diamètre intérieur de la bague. Afin que la correspondance soit parfaite, le cercle 

tracé sur le baguier doit être visible à l’intérieur de la bague, accolé à celle-ci. Si la bague se trouve entre deux 

tailles, Repossi vous recommande de choisir la plus grande.

Avant d’imprimer ce guide, veuillez suivre les instructions suivantes :

Pour un résultat optimal, vous devez vérifier dans les paramètres d’impression que l’option « Mettre à l’échelle 

du papier » est définie sur « non ». 

Le baguier Repossi doit être imprimé sur une feuille A4 entière. Pour vérifier que le baguier a été correctement 

imprimé, mesurez à l’aide d’une règle l’échantillon ci-dessous. Il doit mesurer exactement 2 cm.

Étape 2 : Déterminer la taille pour offrir

Baguier
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45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56

57 58 59 60

0 cm 1 2



Vous avez à présent déterminé votre taille ou celle de votre proche. Comme exprimé précédemment, les tailles 

des bagues Repossi peuvent varier en fonction des modèles. 

Nous catégorisons ainsi nos bagues en deux différents types : 

- Pour les modèles de bagues « fines », Repossi conseille de prendre la taille indiquée par le baguier.

- Pour les modèles de bagues « moyennes », Repossi conseille de prendre une taille au-dessus de celle indiquée 

par le baguier.

- Pour le modèles de bagues « longues », Repossi conseille de prendre deux taille au-dessus de celle indiquée 

par le bagiuer.

Étape 3 : Choisir votre taille
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Bague fine 
(2,5 mm)

Bague moyenne
(11 mm)

Bague longue
(12,5 mm)



This guide is to help you determine the ideal size for your Repossi ring. 

Repossi’s creations reflect Gaia Repossi’s state of mind : a desire to constantly research and innovate while 

escaping established standards. 

Each pieces are imagined and designed in different proportions. The collections are composed of alternative 

aesthetics, creating size variations between rings models.

We recommend you to measure the size of your finger and not the size of your ring. The object used for the 

measurement must fit perfectly for the size to be correct.

Fingers sizes varies depending on the time of day and temperature. We advise you to avoid measuring your 

fingers when they are too cold or wet as you may underestimate their sizes.

1. Wrap a ribbon around the base of your finger. To make wearing the ring comfortable, we suggest that you also 

measure your finger size at the joint.

2. Use a pen, mark the point where the ribbon crosses.

3. Measure the length in millimetres using a ruler. This measurement is your finger’s circumference.

4. Choose the closest measurement from the table below to identify your ring size.

SIZE GUIDE
RINGS

Step 1 : Determine your size

EUROPE JAPAN

45 45 3 1/4 5

46 46 3 3/4 6

47 47 H 1/2 7

48 48 4 1/2 I 1/2 8

49 49 4 3/4 J 3/4 9

50 50 5 1/4 10

51 51 5 3/4 11

52 52 L 1/2 12

53 53 6 1/4 M 1/2 13

54 54 6 3/4 N 1/2 14

55 55 7 1/4 O 1/4 15

56 56 8 1/2 16

57 57 P 1/2 17

58 58 8 1/4 Q 1/2 18

59 59 8 3/4 19
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If you wish to offer a ring as a gift, borrow a «wedding ring» model from your loved one and refer to the table 

below. 

Please place the ring on the circles below. The black line must appear in its entirety.

If the ring is between two sizes, Repossi recommends you to choose the larger one.

Before printing this guide, please follow these instructions:

For best results, you must check in the print settings that the «scale paper» option is set to «no». 

The Repossi ringer should be printed on a full A4 sheet. To check that the banding paper has been printed 

correctly, measure the sample below with a ruler. It must measure exactly 2 cm.

Step 2 : Determining the size to offer

Size table for rings

RINGS

SIZE GUIDE
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You have now determined your size or the recipient’s size ring. As previously stated, the sizes of the Repossi 

rings may vary depending on the model. 

We therefore categorize our rings into two different types:

- For «small» rings models, Repossi advises to take the size indicated in the table of sizes.

- For «medium» ring models, Repossi advises to take a size above the one indicated in the size table.

- For «large» ring models, Repossi advises to take two sizes above the one indicated in the size table.

Step 3 : Choose your size

Small ring 
(2,5 mm)

Medium ring
(11 mm)

Large ring
(12,5 mm)

RINGS

SIZE GUIDE



BOUCLES ET CLIPS D’OREILLE

GUIDE DES TAILLES 

Nos modèles de boucles et clips d’oreille Repossi sont proposés en tailles uniques. Les boucles et clips d’oreille 

sont pensés pour convenir aux différentes formes d’oreilles.

Les clips d’oreilles, pour la majorité, existent en version droite ou gauche. Ce choix est purement esthétique et 

dépend de vos préférences. Ces clips se portent en position centrale ou haute. Leurs systèmes de fermeture sont 

composés d’un ressort, assurant une bonne tenue et une sécurité. 

Les modèles de créoles, se portent en position basse avec un système de tiges. Pour assurer une tenue parfaite 

ainsi qu’une sécurité, un ressort est intégré dans la partie arrière.

Position 
haute

Position 
centrale

Position haute &
Position basse



EARRINGS & EARCUFFS

SIZE GUIDE

All Repossi earrings and earcuffs are one size fits all. Their designs and constructions are made so each model 

adapts to different ear shapes. 

Most ear clips are available in left or right-handed versions. This choice is purely aesthetic and depends on your 

preferences. These clips can be worn in a central or high position. Their closing system consists of a spring, 

ensuring a very good hold and security. 

The creole models are worn in the lower position with a pin system. To ensure a perfect hold and security, a 

spring is integrated in the rear part.

High
Position

Central
Position

High Position 
& Low position



BRACELETS

GUIDE DES TAILLES 

Déterminer votre taille en mesurant votre poignet

Pour déterminer la taille de votre poignet, vous pouvez utiliser un ruban. L’objet 

utilisé pour la mesure doit être parfaitement ajusté pour que la taille soit correcte. 

1. Enroulez un ruban autour de votre poignet. 

2. À l’aide d’un stylo, marquez le point où le ruban se croise.

3. Mesurez la longueur en millimètres à l’aide d’une règle. 

4. Pour que le bracelet soit bien ajusté, ajoutez 1,5 cm.

5. Choisissez la taille la plus proche pour le bracelet de votre choix.

Si la mesure est entre deux tailles, choissez la taille la plus petite pour un porté 

ajusté ou la plus grande pour un porté pour lâche.

Vous pouvez également télécharger et imprimer le mesureur de poignet Repossi 

ci-joint. 

1. Avant d’imprimer, assurez-vous que l’option «Mise à l’échelle de la page» est 

réglée sur «Aucune» dans la boîte de dialogue. Le mesureur de poignet doit être 

imprimé sur du papier de format A4. 

2. Découpez le calibreur de poignet en papier

3. Assurez-vous que les chiffres se trouvent à l’extérieur du mesureur de poignet 

en papier et insérez l’extrémité pointue dans la fente que vous avez coupé à 

l’autre extrémité indiquée [couper ici]. 

4. Placez votre main dans le mesureur de poignet et tirez sur l’extrémité pointue 

jusqu’à ce qu’elle s’adapte confortablement à votre poignet.

Le chiffre qui s’aligne sur le bord de la fente correspond à la taille de votre poignet.

Veuillez noter que le mesureur de poignet n’est qu’un guide indicatif et peut donc 

ne pas être exact.
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BRACELETS

SIZING GUIDE

Determine your size by measuring your wrist

To dertermine your wrist’s size, you can use a ribbon measure. The object 

used for the measurement must fit perfectly for the size to be correct. 

Ways suggested to measure your wrist : 

1. Wrap a ribbon around your wirst. 

2. Use a pen, mark the point where the ribbon crosses.

3. Measure the length in millimetres using a ruler. 

4. To ensure the bracelet fits comfortably, add 1.5 cm.

5. Choose the closest measurement from the table below to identify your 

ring size.

You can also download and print the Repossi wrist sizer attached. 

1. Before printing, make sure the «Page scaling» option is set to «None» 

in the dialogue box. The wrist sizer must be printed on full-size A4 paper. 

2. Cut out the paper wrist sizer

3. Make sure that the numbers are on the outside of the paper wrist sizer 

and insert the pointed end through the slit you have cut at the other end 

indicated [cut here]. 

4. Place your hand through the wrist sizer and pull the pointed end until it 

fits comfortably on your wrist.

The number that lines up with the edge of the slit is your wrist size.

Please note that the wrist sizer is an indicative guide only and therefore 

may not be an exact measure.
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PENDENTIFS / PENDANTS

SIZING GUIDE

Repossi’s pendants are between 45 and 50 cm lengh. 

On a model’s neckline size of 35 cm, this lengh is worn at the top 

of the bust line. 

This may vary depending the size of the person’s neck.

Les pendentifs Repossi mesurent entre 45 et 50 cm de long. 

Sur un tour de cou de 35 cm, cette longueur est portée en haut 

du buste. 

Cette longueur peut varier en fonction de la taille du cou de la 

personne.


