
GUIDE DES TAILLES 

BAGUES 

 

 
 
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. 

 

Étape 1 : Déterminer votre taille 

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. 
 
 

 
FINGER 
CIRCUMFERENCE 
IN MM 

RING SIZE 

 
EUROPE 

 
UNITED STATE 

 
UNITED KINGDOM 

 
JAPAN 

45 45 3 1/4 G 5 

46 46 3 3/4 H 6 

47 47 4 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 K 10 

51 51 5 3/4 L 11 

52 52 6 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 P 16 

57 57 8 P 1/2 17 

58 58 8 1/4 Q 1/2 18 

59 59 8 3/4 R 19 

60 60 9 S 20 
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Étape 2 : Déterminer la taille pour offrir 

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. 

 
 

 

 
Baguier 

0 cm 1 2 
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Étape 3  : Choisir votre taille 
 

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 : 

 
 
 
 

 
Bague fine 
(2,5 mm) 

Bague moyenne 
(11 mm) 

Bague longue 
(12,5 mm) 

 
 

 
- 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. 

 

 


