
Il est important de bien connaître votre taille de bague. Il existe des manières différentes de connaître votre taille 
de bague :

Option 1. De préférence: Se rendre chez un bijoutier.

Option 2. Pour calculer la taille de votre bague, vous pouvez aussi mesurer le diamètre intérieur d’une de vos 
bagues. Si vous avez déjà en votre possession une bague qui convient bien à votre tour de doigt, mesurez la taille 
intérieure. Cela peut être fait avec une règle, mais est plus précis avec un pied à coulisse. Mesurez le diamètre 
intérieur de la bague et regardez le tableau ci-dessous pour voir à quelle taille cela correspond.

Option 3. Imprimez ce format A4. Option 3. Imprimez ce format A4. Vérifiez que 1 cm = 1 cm. Prenez une bague qui convient bien à votre tour de doigt 
et vérifiez quel cercle correspond exactement à l'intérieur.

Option 4. Vous n'avez pas de bagues à vous pour mesurer ? Prenez un morceau de papier, une ficelle ou un ruban 
à mesurer. Tirez-le fermement sur la partie la plus large de votre doigt, généralement la jointure. Mesurez cette 
circonférence. Le mm mesuré est immédiatement la taille belge. Et si vous hésitez entre deux tailles, préférez 
toujours la plus grande.

Conseils:

-Combinez plusieurs méthodes pour être sû-Combinez plusieurs méthodes pour être sûr.
-Une bague qui convient bien à votre tour de doigt, est une bague qui est encore parfaitement ronde, ni trop lâche 
ni trop serrée autour du bon doigt. Il s'agit d'une bague fermée, pas d'une bague ouverte.
-Une bague plus large semble plus serrée en comparaison avec une bague fine. Il est donc possible que vous ayez 
un 54 avec une bague fine et un 56 avec une bague large.
-Une bague convexe à l'intérieur semble plus spacieux.
--Les mains peuvent être différentes. L'annulaire de votre main droite peut être d'une taille différente de celle de 
l'annulaire de votre main gauche.
-Les doigts peuvent gonfler en fonction de votre activité ou de la saison. Pour une personne c'est très peu, mais 
pour d'autres c'est beaucoup. Le tour de doigt est variable selon la période de la journée, selon la chaleur de votre 
doigt, etc. Cela signifie que vos bagues peuvent se porter différemment en été par rapport à l'hiver. Pour certains, 
il y a aussi une différence entre le matin et le soir. Prenez de préférence votre taille de bague lorsque votre doigt 
est dans un état « normal ».

ChaquChaque pays utilise un système différent des tailles de bagues. Vous trouverez ci-dessous un tableau de conversion 
pour les tailles de bagues :
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il y a aussi une différence entre le matin et le soir. Prenez de préférence votre taille de bague lorsque votre doigt 
est dans un état « normal ».
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