
GUIDE DES TAILLES

TROUVER VOTRE TAILLE DE DOIGT

CHOISIR LA TAILLE DE VOTRE BAGUE

Choisissez parmi vos bagues, une bague anneau qui se porte au même doigt et à la même main que la bague que vous désirez. 
Positionnez votre bague anneau à l’intérieur des cercles dessinés ci-dessous afin de déterminer celui qui correspond à la taille de votre 
doigt. Le diamètre du cercle doit s’ajuster précisément au diamètre de l’intérieur de votre bague, tout en laissant apparaître le trait. 

1. Imprimez ce guide des tailles sur une feuille de format A4 et découpez le « baguier ruban » ci-dessous.
2. Enveloppez le baguier ruban autour de votre doigt en vérifiant que les mesures restent visibles.
3. Placez le baguier sur la base de votre doigt.
4. Resserrez-le jusqu’à ce qu’il soit confortablement ajusté à la base de votre doigt. Votre taille de bague sera indiquée le long de la fente.
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1. Avec une bAgue AnneAu

2. Avec un bAguIeR RubAn IMPRIMAbLe

0 1 2 3 4 5CM 0 1 2INCH

Découpez ici Taille (cm)50
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Baguier ruban

1,50 cm 1,53 cm 1,56 cm 1,59 cm 1,62 cm 1,66 cm

1,69 cm 1,72 cm 1,78 cm 1,81 cm 1,85 cm 1,88 cm

L’innovation de nos bagues vous permet de porter une même taille de bague à plusieurs doigts. Les branches s’écartent pour vous 
permettre de passer la phalange du doigt sans effort et la bague vient s’ajuster à la base du doigt. 

Équivalences de taille :

taille S taille M taille l

47 à 50 52 à 55 56 à 60

0 1 2 3 4 5CM 0 1 2INCH

Découpez ici Taille (cm)50
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Pour toutes les autres tailles contactez nous et nous vous 
répondrons dans les plus brefs délais...

Avant de lancer l’impression de ce feuillet, assurez-vous que l’option « mise à l’échelle de la feuille » ne soit pas cochée et sélectionnez 
l’option « aucune ». Pour vérifier que votre feuille imprimée correspond à la bonne échelle, une règle « témoin » est reportée ci-dessous : à 
l’aide d’une règle, vérifiez qu’elle correspond bien à la mesure indiquée en cm ou en pouces.

NouS vouS iNvitoNS à iMpriMer cette page

Infinie M ne peut être tenu responsable des erreurs

Echelle témoin  
en cm et en pouces




