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vous avez trouvé la bague de vos rêves parmi les modèles Place vendôme ? Il s’agit maintenant de choisir 
la taille parfaitement adaptée à votre doigt. Place vendôme vous propose un guide qui vous aidera à faire 

votre choix avant de finaliser votre achat.

 CommEnt ConnAîtrE mon toUr dE doiGt ?
Afin de déterminer votre taille de bague, nous vous proposons de mesurer la circonférence de votre doigt 
à l’aide de notre ruban mesureur.  Pour cela, imprimez le ruban mesureur ci-joint sur une feuille au format 

A4, en prenant soin de sélectionner l’option « taille réelle » dans les paramètres d’impression. 

Découpez le ruban à l’aide d’un ciseau et découpez une fente en suivant les pointillés. Insérez la pointe 
du ruban dans la fente, afin de former un cercle réglable. Insérez votre doigt dans le cercle et resserrez en 
tirant l’extrémité du ruban. La taille de votre tour de doigt s’affiche alors au niveau de la fente du ruban.

0 cm 1 2

Pour vous assurer de la bonne taille de votre ruban mesureur,
vérifiez après impression que l’échantillon ci-contre mesure exactement 2 cm. 

Pour déterminer la taille idéale et vous assurer un confort optimal, veillez à mesurer le doigt auquel vous 
souhaitez porter votre bague. Effectuez plutôt la mesure en fin de journée, et veillez à mesurer également 

le tour de votre doigt autour de l’articulation afin de pouvoir enfiler votre bague confortablement. 



CommEnt ConnAîtrE mA tAillE
AvEC UnE BAGUE ExiStAntE ? 

Pour être sûr d’opter pour la taille idéale avant de réaliser l’achat de votre bague, il vous suffit de déter-
miner le diamètre intérieur de votre bague à l’aide de notre baguier.  Pour cela, il vous suffit d’imprimer 
le baguier au format A4 et vérifiez la mise à l’échelle en sélectionnant l’option « taille réelle » dans les 

paramètres de votre logiciel d’impression. 

choisissez une bague que vous avez l’habitude de porter et qui convient parfaitement à votre doigt. 
Placez-là sur les différents diamètres présentés sur notre baguier. Lorsque le contour extérieur du cercle 
épouse parfaitement le diamètre intérieur de votre bague, vous avez trouvé votre taille de bague, qui 
correspond au numéro indiqué dans chaque cercle. Si votre bague se trouve entre deux tailles, nous vous 

recommandons de choisir la plus grande.
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CommEnt mESUrEr
lE diAmètrE intériEUr dE mA BAGUE ? 

Une autre méthode consiste à mesurer le diamètre intérieur de l’une de vos bagues. choisissez une bague 
que vous portez régulièrement et posez celle-ci sur une surface plate ; mesurez le diamètre intérieur à 
l’aide d’une règle et reportez le diamètre dans le tableau de correspondance des tailles de bague et déter-

miner la taille de votre bague. 
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cIRcOnFÉREncE
DU DOIGT

En mm

DIAmÈTRE
DE LA BAGUE

En mm

tABlEAU dES tAillES

EUroPE USA Et UK JAPon

46 14,65 46 3 ¾ 6

47 14,97 47 1 7

48 15,29 48 4 ½ 8

49 15,61 49 4 ¾ 9

50 15,92 50 5 ¼ 10

51 16,24 51 5 ¾ 11

52 16,53 52 6 12

53 16,88 53 6 ¼ 13

54 17,20 54 6 ¾ 14

55 17,52 55 7 ¼ 15

56 17,83 56 7 ½ 16

57 18,15 57 8 17

58 18,47 58 8 ¼ 18

59 18,79 59 8 ¾ 19

60 19,11 60 9 20

61 19,43 61 9 ½ 21

62 19,75 62 10 22

63 20,06 63 10 ¼ 23

64 20,38 64 10 ¾ 24

65 20,70 65 11 25

66 21,02 66 11 ½ 26

67 21,34 67 11 ¾ 27
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