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Parce que nous savons qu’il est important de ne pas laisser le choix d’acheter un bijou 
au hasard, et parce que nous comprenons qu’il est nécessaire d’avoir une idée 
concrète de l’e�et d’une bague sur son doigt, nous avons mis en place un baguier qui 
vous permettra d’être certain que la bague de vos rêves s’adaptera parfaitement à la 
taille réelle de votre doigt.

Le baguier de La Dame au chignon

Mesurer votre tour de doigt en 5 étapes :

1/ Imprimer le ruban ci dessous et assurez vous qu’il mesure bien 16 cm a�n que votre ruban corresponde à l’échelle réelle des dimensions 
prescrites et des tailles proposées. Imprimer sur un format A4 en «taille réélle».

2/ Une fois imprimé, découpez le ruban en suivant les pointillés qui marque son contour et faire la fente à l’endroit indiqué.

3/ A�n d’obtenir un cercle réglable que vous pourrez placer autour de votre doigt pour en connaître la taille, mettre l’extrémité pointue du ruban 
dans la fente.

4/ Vous pourrez alors placer le ruban, devenu réglable, autour de votre doigt en n’oubliant pas de prendre en compte l’épaisseur de votre articula-
tion par laquelle la bague se glisse aussi, car celle ci est souvent légèrement plus large que la partie du doigt où l’on place la bague, et il ne faudrait 
pas qu’elle s’y coince.

Toutefois, s’il vous venait à hésiter entre deux tailles, favorisez toujours la plus grande des deux pour faciliter un éventuel réglage avenir. Ce réglage 
se fait souvent en réduisant la taille, l’agrandissement étant plus complexe selon les bagues. Par ailleurs, pensez que vos doigts peuvent gon�er 
avec la chaleur.

5/ Vous pouvez désormais passer commande en toute tranquillité : votre tour de doigt est indiqué au niveau de la fente.

Pour toutes personnes ayant déjà une bague qui pourrait correspondre à l’achat en cours, nous mettons également un baguier à disposition ci 
dessous. Il su�ra de poser une bague que vous possédez sur les cercles proposés. Le cercle qui correspond à la circonférence exacte de votre doigt 
est censé toucher l’intérieur de votre bague. Votre taille/tour de doigt est indiqué à l’intérieur du cercle.
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https://www.ladameauchignon.com


