GUIDE DES TAILLES
Afin de vous aider pour le choix de vos bijoux, nous vous proposons d’imprimer le baguier ci-dessous.
A chaque anneau correspond le diamètre intérieur de la bague, le nombre inscrit sur l’anneau indiquant la
circonférence. Afin de déterminer la taille de votre bague, vous pouvez utiliser une bague que vous possédez et
dont la taille vous correspond et rechercher le diamètre correspondant sur le baguier. Afin que la
correspondance soit parfaite, le cercle tracé sur le baguier doit être visible à l’intérieur de la bague, accolé à
celle-ci.
En cas d’hésitation, nous vous recommandons de porter votre choix sur la taille de bague au-dessus.
Par ailleurs, la mise à taille est possible sur certains de nos modèles, selon le modèle, la matière ou le serti : nos
conseillers de vente vous indiqueront si la bague que vous désirez peut être ou non ajustée à la taille que vous
souhaitez
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SIZE GUIDE
To help you chosing your jewels, we suggest you printing the baguier below.
For every ring the number registers on the ring indicate the circumference. To determine the size
of your ring, you can use a ring which you possess and whose size corresponds to you and to
look for the diameter corresponding on the baguier. So that the correspondence is completed, the
circle drawn on the baguier must be visible inside the ring, attached to this one.
In case of hesitation, we recommend you to settle your choice on the size of ring right above.
Besides, we can ajust the size on some of our models, depending on the model you chosed, the
material, or the stones. our sales support can inform you if the ring can be ajusted or not.
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