
TROUVEZ VOTRE TAILLE DE BAGUE

Option 1 (Mesure du tour de doigt)

Vous devez imprimer la règle de mesure ci-dessous sur une page A4,
les paramètres d’impression  doivent vous indiquer que l’échelle est à 100%. 
Pour vérifier que la page  a été imprimé correctement, utilisez une règle pour 

mesurer cette ligne 

Découpez la règle de mesure que nous avons 
dessiné par le contour de la ligne continue où 
se trouvent les ciseaux.

Mettez la règle de mesure sur le doigt dont 
vous voulez connaître la taille et tirez 
délicatement sur le bout jusqu’à ce que 
vous ne puissiez plus le faire glisser, sans 
le faire serrer. 

Faites une coupure dans la ligne en pointillés 
au centre. Vous pouvez le faire avec un cutter 
ou avec des ciseaux (très soigneusement).

Notre règle de mesure vous indiquera la taille, 
si elle reste entre deux tailles, ce sera toujours 
la plus grande taille que vous devez choisir. 
Comme le montrent les photos ci-dessous.

Construisez la règle à mesurer comme indiqué 
sur la photo ci-dessous. Enroulez la règle sur 
elle-même avec la face imprimée à l’extérieur, 
en la faisant passer à travers la découpe.

Vous avez déjà trouvé votre taille, 
mais si vous voulez encore vous assurer, 
vous avez deux guides de plus ci-dessous.
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TROUVEZ VOTRE TAILLE DE BAGUE

Option 2 (Mesure de taille de bague)

Comme dans l’option précédente, vous 
devez imprimer cette page ajustée à 100%, 
dans la configuration de votre imprimante.   

Placez la bague sur les cercles. Le cercle doit 
être bien ajusté, sans que la bague ne marche 
pas sur le contour du cercle et sans que la 
bague soit plus grande. 

Pour vérifier que la mesure imprimée est correc-
te, utilisez une règle pour mesurer cette échelle et 
assurez-vous qu’elle mesure exactement 5 cm.

Maintenant, prenez une bague qui vous vas 
bien et qui soit de la taille que vous voulez 
en acheter une à San Saru.sur votre nouvelle 
bague de San Saru.

La bague doit se trouver comme sur l’image 
ci-desus. Si c’est le cas, vous avez trouvé la 
taille parfaite!
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TROUVEZ VOTRE TAILLE DE BAGUE

Option 3 (Sans bague ni imprimante)

BAGUES PHALANGE

BAGUES 

Prenez une bague qui vous vas bien et de la 
taille que vous souhaitez acheter à San Saru. 
Vous aurez aussi besoin d’une règle.

Une fois que vous avez les cm du diamètre 
de votre bague, comparez-les avec le 
tableau ci-dessous, vous avez les mesures 
en mm et en cm. 

Mesurez ensuite le diamètre de la bague à 
l’intérieur, comme suit :

DIAMÈTRE (mm)
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Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez 
toujours la plus grande. Si vous n’êtes pas 
sûre de cette option, essayez avec les deux 
précédentes

Si vous êtes sûre, vous avez trouvé votre 
taille parfaite.
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