1. Déterminez votre grandeur de bague à l'aide de cette règle
Afin de fabriquer votre propre règle à mesurer votre grandeur de bague, imprimez et découpez
la règle ci-dessous en prenant soin que votre imprimante soit en fonction grandeur 100% afin
que les dimensions de la règle soient respectées. Une fois taillée, insérez le bout de la règle
dans la fente que vous aurez aussi découpé. Insérez votre doigt dans la loupe ainsi formée en
en serrant cette dernière autour de votre doigt. Vous obtenez ainsi votre grandeur de bague.
Measure Your Ring Size with a Finger Strip Chart
To create your own ring sizer, print and cut the strip below. lnsert the narrow end of the sizer
through the "cut here" slot. With numbers on the outside, place the loop around your finger
and pull until the fit is snug but comfortable. ln order to print the ring sizer on this page, be
sure that your printer is set to 100%.

2. Déterminez la grandeur d'une bague que vous avez en main.
Assurez-vous de choisir une bague avec laquelle vous êtes confortable. Déposez votre bague
sur cette charte que vous aurez imprimée en prenant soin de vous assurer que votre
imprimante soit en fonction grandeur 100% afin que les dimensions de la règle soient
respectées. Le rebord intérieur de votre bague doit s'aligner avec le bord extérieur du cercle de
la charte. Si votre bague semble plutôt entre deux grandeur de cercle, choisissez alors une
demi taille où la grandeur plus grande.
Determine Your Ring Size with an Existing Ring
Use a ring that fits you to determine your ring size. Place your ring over the nearest size circle.
The inner edge of the ring should align with the outer edge of the circle. If your ring appears
to fit between two sizes,buy the larger size.
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