
Guide des tailles
Nous vous proposons trois moyens de mesurer la taille de vos doigt afin de comman-
der la bague qui vous ira au mieux. Pour les méthodes 1 et 2, vérifiez que le ruban 
mesure bien 15cm une fois imprimé (et que le document est donc à la bonne 
échelle). Dans tous les cas, si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus 
grande. Enfin, si vous n’êtes pas sûr de vous, n’hésitez pas à demander conseil 

auprès d’un bijoutier.

Mesurez
 vos doigts !

Découper ici
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Méthode 1 : Le ruban
1. Découpez le ruban le long des pointillés. 
2. Découpez la fente où il est écrit « Découper ici ». 
3. Insérez la pointe du ruban dans la fente ainsi découpée.
4. Me�ez votre doigt dans le ruban et ajustez en serrant à la jonction du doigt et de la 
paume de la main.
5. Lisez votre taille affichée au niveau de la fente.

1. Choisissez une bague à votre taille
2. Déposez là sur les cercles du baguier

3. Déterminez le cercle dont le cercle coïncide avec le diamètre interne de votre bague. 
4. Lisez votre taille au centre de ce cercle

1. Choisissez une bague à votre taille
2. Avec un mètre, mesurez le diamètre interne de ce�e bague

3. Lisez la correspondance entre la mesure obtenue et la taille de votre doigt.
14,96 mm = 47
15,28 mm = 48
15,60 mm = 49
15,92 mm = 50

16,24 mm = 51
16,55 mm = 52
16,87 mm = 53
17,19 mm = 54

17,51 mm = 55
17,83 mm = 56
18,15 mm = 57
18,46 mm = 58

18,78 mm = 59
19,10 mm = 60
19,42 mm = 61
19,74 mm = 62

20,06 mm = 63
20,38 mm = 64
20,69 mm = 65
21,00 mm = 66

21,36 mm = 67
21,64 mm = 68
21,96 mm = 69
22,28 mm = 70

48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65

66 67 68 69 70

Méthode 2 : Le baguier

Méthode 3 : Le diamètre


