
 

Bagues (2) - choisir la taille  
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1. Mesurer manuellement la circonférence du doigt concerné 

 

1.  Saisissez-vous d’un mètre de couturière ou découpez une bandelette de papier ou un morceau de 

ficelle de plusieurs centimètres. 

 

2.  

 

Avec la bandelette papier ou le cordon, faites un trait au crayon à l'endroit de superposition. 

3. Puis mesurez avec une règle plate la longueur de trait à trait.  

 

Cependant la méthode du mètre ruban est plus simple à mettre en œuvre, c'est celle que je vous 

conseille. 

 

Conseils : 

 Mesurez votre tour de doigt en fin de journée, lorsque la température est plus élevée. C’est à ce moment que 

vos doigts sont les plus gonflés. Vous éviterez ainsi de choisir une bague qui vous serre trop. 

Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mesurer le diamètre de votre bague avec une règle 

 

Mesurer le diamètre intérieur de l’une de vos bagues avec une règle ou un pied à coulisse et notez la taille 

correspondante selon le tableau des correspondances ci-dessous. 
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3. Utiliser un baguier virtuel  

 

Pour une femme, le tour de doigt est en moyenne de 52 à 54. 

Pour déterminer votre taille de bague, utilisez le baguier virtuel  ci-dessous en vérifiant que le témoin de 10 cm 

mesure bien 10 cm sur votre écran. 

 

 

 
Posez une de vos bagues (celle qui convient le mieux à votre doigt) sur les différents cercles du baguier qui 

déterminent votre grandeur de doigt. 

Déplacez votre bague sur l’écran jusqu’à ce que vous trouviez le diamètre intérieur correspondant. Lorsque le 

diamètre intérieur de votre anneau coïncide exactement avec le diamètre intérieur d’un cercle, vous avez 

trouvé la grandeur de doigt qui vous convient. 

 
Remarque : Il faut que l’extérieur du trait du baguier soit encore visible. S’il subsiste un doute, choisir une 

taille au dessus car n’oubliez pas que les doigts ont légèrement tendance à gonfler l’été. 

 

 

4. Faire mesurer son doigt par un bijoutier professionnel 

Celui-ci utilisera un baguier (une suite d’anneaux de différentes dimensions qu’il essaie à votre doigt jusqu’à 

trouver celui qui vous convient) ou un triboulet, sorte de manchon en forme de cône dans lequel on enfile une 

bague pour en mesurer la circonférence intérieure. 
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