
Guide des tailles bagues 
Ring size guide

Méthode 1 - Method 1
Mesure de votre bague  - Measurement of your ring

Pour cela, munissez-vous de votre bague préférée et d’une règle millimitrée.
For this, bring your favorite ring and a ruler.

Méthode 2 - Method 2
Mesure de votre doigt - Measurement of your finger

 
Pour cela, munissez-vous d’un fil ou d’un ruban et d’une règle millimitrée.

For this, bring a wire or tape and a ruler.

Vous trouverez ci-dessous deux méthodes pour mesurer votre taille de bague.
Below are two methods to measure your ring size.

1 - Mesurez le diamètre intérieur de 
votre bague en millimètres

Measure the inside diameter of your ring in 
millimeters

2 - Référez-vous au tableau de 
correspondance ci-dessous pour 

choisir votre taille
Refer to size chart below to choose your size

1 - Indiquez un trait de départ sur 
votre outil de mesure puis entourez-le 

autour de votre doigt
Mark a starting line on your measurement tool and 

then circle it around your finger

2 - Marquez un trait de fin à l’endroit 
où votre outil ferme le cercle

Mark an end line where your tool closes the 
circle

3 - Mesurer la distance entre les 
deux traits avec une règle graduée
Measure the distance between the two lines 

with a ruler

4 - Référez-vous au tableau de 
correspondance ci-dessous pour 

choisir votre taille 
Refer to the size chart below to choose your size

Taille de la 
bague
Ring size

Diamètre 
intérieur de la 
bague (mm)

Interior 
diameter of 
ring (inches)

Circonférence de 
votre doigt (mm)

Circonference 
of finger 
(inches)

S 15,9 - 16,6 0,62 - 0,66 50-52 1,97 - 2,04

M 17,2 - 17,8 0,67 - 0,7 54-56 2,12 - 2,20

L 18,5 - 19,1 0,72 - 0,75 58-60 2,28 - 2,36

Tableau de correspondance
Size chart

Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille au-dessus. 
If you are between two sizes, we recommend you take the size above.


