
Baguier imprimable - mode d’emploi
 
Afin que votre bague vous convienne, il faut qu‘elle soit parfaitement adaptée à votre doigt. 
Nous vous proposons trois méthodes pour prendre votre tour de doigt :
 
N°1 Vous avez une bague modèle à la taille désirée
Dans ce cas, posez la bague modèle sur le baguier imprimé (vérifiez l’échelle de l’impression 
avec une règle) et faites correspondre le diamètre intérieur de la bague jusqu’à ce qu’il effleure 
l’extérieur du tracé.
Vous pouvez également imprimer le baguier sur du papier épais et découper les cercles au cutter 
et glisser votre doigt dedans. Pour que la mesure soit bonne il faudra bien sûr que la découpe 
soit précise.
 
Vous n’avez pas de bague modèle à la taille désirée
N°2 La mesure à la ficelle
• Munissez-vous d’une ficelle claire et d’un feutre foncé.
• Enroulez la ficelle autour de la phalange ou l’articulation la plus importante du doigt qui accu-

eillera la bague.
• Marquez l’intersection de la ficelle avec le feutre, il doit y avoir une marque sur les deux par-

ties de la ficelle.
• Mesurez la distance entre les deux marques de la ficelle. 
• Par exemple, si la distance est de 52mm, vous faites une taille 52.
 
N°3 La mesure au ruban gradué
• Imprimez le ruban gradué ci-dessus (vérifiez l’échelle de l’impression avec une règle)
• Découpez-le et enroulez-le bien serré autour de la phalange la plus importante du doigt qui 

accueillera la bague.
• Relevez la mesure qui se superpose au zéro du ruban gradué et enlever 3mm de marge d’er-

reur. Cette méthode de prise de taille reste la moins précise.
• Par exemple si vous avez relevé 56mm, il vous faut une taille 53. 

Astuce
• Si votre mesure est entre deux tailles, tenez compte de la température: s’il fait chaud et que 

vous avez les doigts plutôt gonflés lors de la mesure, prenez la taille inférieure. Si au contraire 
il fait froid, prenez la taille supérieure.
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