
Le test de la ficèle : 
 • COUPEZ un petit morceau de ficelle, de fil ou de ruban d’une bobine.

 • MESUREZ: enroulez-le autour de votre doigt pour une mesure précise.

 • CONSEIL: Veillez à ne pas trop envelopper la corde. Visez un t confortable et 
confortable.

 • ASTUCE: pour plus de précision, demandez à quelqu’un de vous aider à mesurer.

 • VÉRIFIER: Vérifiez à nouveau pour plus de précision.

Le test du papier : 
 • IMPRIMEZ et DÉCOUPEZ soigneusement notre schéma annulaire ci-dessous.

 • COUPEZ le long de la ligne pointillée marquée «Trouvez votre taille» pour faire une 
fente.

 • GLISSEZ l'extrémité pointue dans la fente et placez-la autour de votre doigt.

 • MESURE: Tirez l'extrémité pointue pour qu'elle glisse parfaitement.

 • DETERMINE: la flèche pointera sur la taille de votre bague.

 • CONSEIL: veuillez à ne pas trop envelopper le papier. Visez un ajustement confor-
table.

 • ASTUCE: pour plus de précision, demandez à quelqu'un de vous aider à mesurer.

 • VÉRIFIER: Vérifiez à nouveau pour plus de précision.
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Mesurez votre tour de 
doigts 

Le test secret : 
 • Imprimez un tableau des cercles de taille de bague.

 • Trouvez une bague que votre bien-aimé porte actuellement.

 • Assurez-vous qu'il ou elle porte cet anneau sur le doigt que vous achetez.

 • MESURE: placez l'anneau au-dessus de chaque cercle jusqu'à ce que vous trouviez une corres-
pondance parfaite.

 • VÉRIFIER: Vérifier à nouveau pour plus de précision.

 • DÉTERMINEZ: La taille devrait parfaitement s'adapter à l'intérieur de l'anneau.


