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ASTUCES CHRIST  
POUR TROUVER VOTRE 

TAILLE DE BAGUE
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10 cm

Baguier 

Déterminez votre taille de bague grâce au baguier

Une bague n’est pas seulement un bijou individuel. Elle est aussi un symbole personnel,  
pour votre amour, pour votre vie. Par conséquent, il est important qu’une bague vous  
aille parfaitement. Notre baguier est à disposition pour vous aider.

Imprimez ce baguier au format DIN A4. Choisissez le paramètre d’impression «Taille réelle», 
donc sans mise à l’échelle. Vous pouvez vérifier à l’aide d’une règle si le baguier mesure  
effectivement 10 cm. Si tel est le cas, l’impression est parfaite.

Baguier 10 cm

LA TAILLE DE 
BAGUE PARFAITE 
GRACE AU BAGUIER

Voici comment déterminer votre taille de bague (B)

1.  Prenez une bague qui vous va parfaitement. L’idéal pour la mesure est  
une bague d’amitié, une alliance ou une bague plate sans trop de décorations.  
Positionnez cette bague sur les cercles.

2.  Le diamètre du cercle doit correspondre exactement au diamètre intérieur de votre bague.

Conseil: si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.

B 46 / ∅ 14.6 mm

B 54 / ∅ 17.2 mm

B 62 / ∅ 19.7 mm

B 48 / ∅ 15.3 mm

B 56 / ∅ 17.8 mm

B 64 / ∅ 20.4 mm

B 50 / ∅ 15.9 mm

B 58 / ∅ 18.5 mm

B 66 / ∅ 21.0 mm

B 52 / ∅ 16.6 mm

B 60 / ∅ 19.1 mm

B 68 / ∅ 21.6 mm
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Baguier 

Déterminez votre taille de bague grâce à une bandelette de papier

Vous n’avez pas de bague qui vous va sous la main pour mesurer votre taille de bague?
Aucun problème. Vous pouvez aussi déterminer votre taille de bague à l’aide d’une bandelette 
de papier.

Comment faire?

1.  Dans une feuille de papier, découpez une bandelette d’environ 8 à 10 cm  
de longueur et d’1 cm de largeur au maximum.

2.  Enroulez cette bandelette de papier autour du doigt souhaité. Elle ne doit ni  
être trop serrée, ni être trop large.

3.  Tracez un repère au début du chevauchement de la bandelette.
4.  Enfin, mesurez la longueur jusqu’au repère. Cette longueur en millimètres  

correspond à votre taille de bague.

Conseil: effectuez cette mesure plusieurs fois. Ainsi, vous obtiendrez une moyenne fiable.
Avec cette méthode, la taille mesurée a tendance à être plus grande. Si vous hésitez entre  
deux tailles de bague, choisissez la plus petite.

Le confort varie en fonction de la forme et de la largeur de la bague. Une bague large doit  
être calculée plus grande qu’une bague fine. Veuillez noter que la taille de la bague pourrait  
être différente de la main droite à la main gauche.

LA TAILLE DE BAGUE  
PARFAITE GRACE A UNE 
BANDELETTE DE PAPIER

Si, en dépit de ces astuces pour mesurer votre taille de bague, vous êtes encore hésitant/e, 
nous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans nos filiales. Ainsi, nous trouverons  
ensemble la taille parfaite pour votre bague. www.christ-swiss.ch/standorte
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