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Mesurer votre taille de doigt
Pour choisir votre bague à la bonne taille sans pouvoir l’essayer, mesurer la taille de votre doigt,
mais avant, sachez que vos doigts gonflent avec la chaleur estivale : il vous faudra donc des
bagues d’été et des bagues d’hiver sauf si vous craquez pour une bague en vous disant que
vous trouverez bien l’un de vos doigts qui aura le diamètre adapté pour la porter !

Si vous hésitez entre 2 tailles :
choisissez toujours la taille de bague au dessus plutôt que celle du dessous.

1 - Le ruban de bague :
( imprimer ce document sans mise à l’échelle ! )
Vérifiez bien qu’il mesure 15 cm, une fois imprimé, de façon à ce qu’il respecte l’échelle.

COUPEZ ICI >

2 - Découpez le ruban le long des pointillés. Créez la petite fente où il est noté « coupez ici ».
Insérez l’extrémité pointue du ruban dans la fente, ce qui vient former un cercle réglable. Placez
le cercle de ruban autour de votre doigt et ajustez sans trop serrer car la bague doit passer aussi
l’articulation plus forte de votre doigt. La taille de bague à choisir s’affiche au niveau de la fente
du ruban.

3 - Le diamètre
Pour calculer la taille de votre bague, vous pouvez aussi mesurer le diamètre intérieur d’une de vos
bagues et vous reporter aux correspondances suivantes :
14,96 mm = 47
15,26 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
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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

