
 

 

 

Ring Sizing Tips 

The Most accurate way for determining ring size is to get sized by a professional jeweller, or at any jewelry store- it’s free! We 
would love to size you, To make an appointment with us, see below in studio showroom J 

La façon la plus précise de déterminer sa taille de doigt est de se faire mesurer par un joaillier professionnel, ou à une bijouterie- C’est 
gratuit! sinon venez nous voir, Pour faire un rendez-vous, plus d’info ci-dessous dans studio showroom J  

 

 

 

 

 



 
Measure an existing ring ~ mesurez votre taille À partir d’une bague  

 

 

1. Measure the inside diameter (mm) as precisely as you can, of a ring that fits the finger you’re sizing for. ~ Mesurez le diamètre 

intérieur (mm) le plus précisément possible de la bague qui fait bien le doigt dont vous recherchez la taille.  

 

2. Use the Ring Sizing Chart below to locate your size. ~ Utilisez le Ring Sizing Chart ci-dessous afin de selectionner votre taille. 

 
 
 

 
 
 
 

“Don’t stress, if your ring doesn’t fit, we’ll resize it free of charge” 
*Si la bague commandée ne fait pas, stressez pas- on vous l’ajustera gratuitement* 

xx Deux Lions 



 
Measure your finger – Mesurez votre doigt 

 

1. Wrap a strip of paper around your finger where you want the ring to fit, and mark the point at which the two ends meet, as 

precisely as you can. Try to use a piece of paper that has a similar thickness to the ring style you’re fitting for.* ~ Utilisez un petit 

bout de papier et enroulez le autour de votre doigt. Notez avec un stylo exactement où les bouts se joignent.   Essayez d’utiliser 

un bout de papier approximativement de la même largeur que la bague désirée.*  

 

2. Measure the distance between both marks as precisely as you can to find your ring circumference (mm). ~ Mesurez la distance 

exacte entre les deux marques de stylo, le plus précisément possible, afin de déterminer la circonférence (mm). 

 

3. Locate your size using the Ring Sizing Chart below ~ Utilisez le Ring Sizing Chart ci-dessous afin de déterminer votre taille  

 
 
 
*A thick ring (such as a 7mm band) will fit tighter than a thin ring (such as a 1mm band). You may be size 7 for a thick ring but the same finger might be size 6.5 for 
a thin ring. Use a piece of rope for a thin ring and use the paper for a thick ring. ~ Une bague épaisse en largeur (ex. un jonc de 7mm) sera plus serrée qu’une 
bague mince (ex. bague 1mm d’épaisseur). Par exemple, vous êtes une taille 7 pour un jonc, mais le même doit est taille 6.5 pour une bague fine. Utilisez donc 
une ficelle pour mesurer une bague très mince, et un bout de papier pour mesurer la taille d’un jonc.   

 
 
 
 

“Don’t stress, if your ring doesn’t fit, we’ll resize it free of charge” 
*Si la bague commandée ne fait pas, stressez pas- on vous l’ajustera gratuitement* 

xx Deux Lions 



 
ring sizing chart 

RING SIZE DIAMETER (mm) CIRCUMFERENCE (mm) 

4.00 14.9 46.8 

4.50 15.3 48.0 
5.00 15.7 49.3 

5.50 16.1 50.6 
6.00 16.5 51.9 

6.50 16.9 53.1 

7.00 17.3 54.4 
7.50 17.7 55.7 

8.00 18.1 57.0 
8.50 18.5 58.3 

9.00 19.0 59.5 
9.50 19.4 60.8 

10.00 19.8 62.1 

10.50 20.2 63.4 
11.00 20.6 64.6 

11.50 21.0 65.9 
12.00 21.4 67.2 

12.50 21.8 68.5 

13.00 22.2 69.7 
13.50 22.6 71.0 

14.00 23.0 72.3 
14.50 23.4 73.6 

15.00 23.8 74.8 

 



 

  STUDIO SHOWROOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

For any inquiries on sizing or a customized shopping experience, join us at the studio!  
Whether you’re looking to update your jewelry looks for the season, discuss our custom jewelry options or to simply explore our new collections, we welcome you 

by appointment at our Montreal studio. To make an appointment or for any questions please email us at info@deuxlionsjewelry.com  
  

Avez-vous des questions ou voulez-vous simplement une expérience de magasinage spécialisée? Venez nous voir au studio! En plus de pouvoir essayer 
toute la collection, on peut aussi s’asseoir avec vous si vous avez des idées de bijoux custom que vous voulez créer ensemble. Pour toute autre 

question ou pour faire un rendez-vous, écrivez-nous au info@deuxlionsjewelry.com 
 

de Montreal avec amour  
xx Deux Lions 

 
 www.deuxlionsjewelry.com     @DeuxLionsJewelry       @DeuxLionsHomme  


