
L ’ A T T A C H E  P A R I S I E N N E

Le Baguier
IMPORTANT

À imprimer à taille réelle sans mise à l’échelle. 
Pour contrôler que votre baguier a bien été imprimé à taille réelle, vérifiez que l’échelle ci-dessous mesure bien 5 cm.

COMMENT MESURER VOTRE TOUR DE DOIGT

1. Munissez-vous d’un anneau (une alliance par exemple) que vous pouvez mettre au doigt sur lequel vous allez 
porter votre nouvelle bague (la taille des doigts varie souvent d’une main à l’autre).

2. Posez l’anneau sur les cercles ci-dessous. Votre tour de doigt correspond au cercle dont le trait noir 
apparaît intégralement à l’intérieur de l’anneau, sans que vous puissiez voir de fond blanc. 

Relevez le numéro du cercle et indiquez le dans votre fiche produit.

COMMENT MESURER VOTRE TOUR DE DOIGT SI VOUS N’AVEZ PAS DE BAGUE DE RÉFÉRENCE

Pour déterminer votre taille, nous vous recommandons de mesurer la taille de votre doigt et non celle de votre bague.

1. Munissez-vous d’une ficelle ou d’un ruban et entourez-le autour de la base de votre doigt. 
Pour que le port de la bague soit confortable, nous vous suggérons de mesurer également la taille de votre doigt 

au niveau de l’articulation. Nous vous recommandons de choisir une bague qui se glisse et s’ôte facilement.
2. À l’aide d’un stylo, marquez le point où la ficelle ou le ruban se rencontre.

3. Mesurez la longueur obtenue en millimètres à l’aide d’une règle.
4. Choisissez la mesure la plus proche sur le tableau ci-dessus pour identifier votre taille de bague.
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L’Attache Parisienne 
est un anneau réglable. 

Voici la capacité de réglage en fonction 
des tailles indiquées en noir.

Si votre tailles ne figure pas sur le baguier
pas d’inquiétude, il suffit de nous contacter 

sur le formulaire de contact.

Nous réaliserons alors 
un anneau à votre taille.   
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