
DÉTERMINER LA TAILLE DE BAGUE
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DIAMÈTRE

TAILLE DE BAGUE

Remarque: pour les bagues étroites ou arrondies, choisissez la valeur en dessous (au moins), 
tandis que pour les bagues larges, choisissez la valeur supérieure. Mesurez votre taille de 
bague sur la main sur laquelle vous porterez la bague, car il peut y avoir des différences 
marquées entre les mesures de vos deux mains. 

Si vous avez une bague bien ajustée, vous pouvez en mesurer le diamètre intérieur à l‘aide d‘une règle et comparer la valeur de ce dernier avec le tableau et les gabarits suivants. 
Imprimez cette page en format paysage sur un feuille DIN A4.  Ne sélectionnez dans les paramètres de votre imprimante aucun ajustement d‘impression, ainsi la page 

sera bien imprimée dans sa taille originale. Placez votre bague sur les cercles dessinés sur le papier pour pouvoir la comparer. La ligne du cercle doit être visible à l‘intérieur de la bague. 
La valeur que vous obtenez de cette façon n‘est pas précise à 100 %, mais elle constitue néanmoins une très bonne aide.

Échelle : Cette ligne doit correspondre à 10 cm.

TABLEAU

GABARITS

Si vous n‘êtes pas sûr de votre taille de bague, nous sommes toujours heureux de vous aider en personne sur place, dans l‘une de nos succursales. 
En outre, nous vous envoyons gratuitement par la poste un outil de mesure de la taille de bague, avec lequel vous pourrez déterminer votre taille exacte. 

K m o u vrN - V

Diamètre intérieur en mm 15.0 15.3 15.9 16.2 16.5 16.8 17.2 17.5 17.8 18.1 18.4 18.8 19.1 19.7 20.3 21.0 21.6

Europe 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 64 66 68

États-Unis et Canada 4 4.5 5.25 5.75 6 6.25 6.75 7.25 7.50 8 8.25 8.75 9 10 10.75 11.5 12.25
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