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Lors de l’achat d’une bague, que ce soit pour des �ançailles, pour un anniversaire ou une graduation, on 
oublie souvent l’un des facteurs les plus importants : la taille de l’anneau. Notre Guide de grandeur pour 
anneaux vous fournit l’information nécessaire pour  vous assurer que votre accessoire parfait ait un ajuste-
ment parfait.

Comment trouver la bonne taille pour votre anneau
Au Canada, les anneaux pour femmes vont généralement de taille 3 à 9 tandis que les anneaux pour hommes vont de 
la taille 8 à 14. Si votre taille de bague semble être entre deux mesures, il est recommandé que vous choisissiez la plus 
grande taille.

1. Imprimez notre Guide de grandeur pour anneaux, en vous assurant que la Mise à l’échelle de la page indique « Non ».

2. Trouvez une bague de la bonne grandeur.

3. Placez la bague par-dessus les di�érents cercles jusqu’à ce que vous trouviez un match parfait.

4. N’oubliez pas : la mesure doit être prise du diamètre intérieur de la bague.

5. Si la bague semble être entre deux mesures, sélectionnez la plus grande taille.

Comment rendre votre mesure plus précise :
 - Rappelez-vous que chaque doigt peut avoir une grandeur d’anneau di�érente; une bague qui vous fait  
   parfaitement à l’annulaire gauche ne sera pas nécessairement de la bonne grandeur pour l’annulaire droit.
 - Prenez votre mesure lorsque vos mains sont chaudes, et non froides.
 - Assurez-vous que la mesure que vous sélectionnez laisse su�samment d’espace pour votre articulation.
 - Évitez d’utiliser une corde, un �l ou du papier pour mesurer votre grandeur de bague.
 - Il est très important que votre bague soit confortable. Nous vous encourageons à utiliser notre Guide de  
   grandeur pour anneaux avant de placer votre commande. 

Pour toutes questions  veuillez nous contacter à infoboutique@tele-mag.tv
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