
1. Assurez-vous que ce document est imprimé à taille réelle en vérifiant l’échelle ci-dessous :

Si le trait ne mesure pas 10 cm, vérifiez que vous n’avez pas dans les paramètres d’impression 
l’option «mise à l’échelle» cochée. Si c’est le cas, décochez «mise à l’échelle» et ré-imprimez le 
document.

2. Sélectionnez une de vos bagues (de préférence une bague uniforme comme une alliance) qui 
correspond parfaitement à la taille du doigt sur lequel vous souhaitez porter votre bague, car 
la taille des doigts peut varier d’une main à l’autre.

3. Placez votre bague sur les cercles ci-dessous. Quand le cercle noir touche l’intérieur de votre 
bague, celui-ci correspond à votre tour de doigt. L’intégralité du cercle noir du baguier doit 
donc apparaître à l’intérieur de votre bague sans que le fond blanc dépasse de l’anneau.

4. Si votre bague est entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la plus grande.
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1. Check the below scale to make sure-that the document is printed on its real size: :

If the line does not measure 10 cm, check your print options, unselect « adjust to scale »
and reprint it.

2. Select one of your rings (preferably a thin one like a wedding ring) that fits perfectly
to the finger you want to wear the ring on. Be careful, finger size can vary from your left
hand to your right hand.

3. Put your ring on the below circles. When the black circle is just inside of your ring,
then this corresponds to your finger size. The entire circle should appear inside the ring
without any white background between the circle and your ring.

4. If your ring is between two sizes we recommend to chose the biggest one.
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