
GUIDE DES TAILLES DE BAGUES 
RING SIZE CHARTS

Vous trouverez ci-dessous des indications de taille vous permettant d’estimer la taille de votre doigt*.  
Lhegacy vous recommande de faire mesurer votre doigt par un professionnel qualifié que vous pouvez trouver 
autour de vous (centres commerciaux, ou bijouteries).

You can check the size of your fingers thanks the guide under*. The best solution, to be sure about your finger size is 
to let an expert make the measurement ( jewelry shop that you can find in a commercial center around you).

Pour mesurer votre taille de doigt, munissez vous d’un anneau que vous allez mettre au doigt sur lequel vous voulez porter 

votre nouvelle bague, posez le sur les cercles. La bonne taille correspond au cercle qui apparait intégralement dans l’interieur 

de l’anneau, sans que vous puissiez voir le fond gris 

To measure your finger size, take a ring that you will put on the finger on which you want to wear your new ring, place it on 

the circles. The right size corresponds to the circle that appears entirely inside the ring, without you being able to see the gray 

background
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FR/Europe  
Circumference (mm)

Diameter 
(mm)

USA/Canada

48 15,28 4  1/2

49 15,60 5

50 15,92 5  1/4

51 16,23 5  1/2

52 16,55 6    

53 16,87 6  1/2

54 17,19 6  3/4

55 17,51 7

56 17,83 7  1/2

57 18,14 8

58 18,46 8  1/2

59 18,78 9

60 19,10 9  1/4

FR/Europe  
Circumference (mm)

Diameter 
(mm)

USA/Canada

61 19,42 9  1/2

62 19,74 10    

63 20,05 10  1/2

64 20,37 10  3/4

65 20,69 11

66 21,01 11  1/2

67 21,33 11  3/4

68 21,65 12    

69 21,96 12  1/2

70 22,28 13    

71 22,60 13  1/2

72 22,92 14    
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* Ce document est à titre indicatif. / This document is for information only,  
Lhegacy ne pourra être tenu pour responsable en cas d’erreur dans la prise de taille. 

*  Lhegacy cannot be held responsible in the event of an error in the size measurement.

2cm

Vérifier avant mesure 
Check before measurement


