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GUIDE DE TAILLE DES BAGUES  

 

 

 

Notre guide permet de définir la taille idéale de la bague que vous désirez mettre à votre doigt.  

ORITAGE vous propose deux méthodes pour mesurer votre taille de bague : 

• Mesurer une bague existante 
• Mesurer à partir de son doigt 

Puis vous trouverez une table de correspondance entre les mesures et les tailles de bague pour choisir votre 
taille idéale. 
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MESURER UNE BAGUE EXISTANTE 

 

Si vous avez une bague qui vous convient parfaitement, vous pouvez mesurer son diamètre intérieur en 
millimètre avec une règle selon l’image ci-dessous. 

 

 

          

 

MESURER À PARTIR DE SON DOIGT 

 

Vous pouvez définir la valeur de la taille de la bague en mesurant directement le pourtour de votre doigt.  

Veuillez enrouler avec une ficelle ou un ruban la base de votre doigt. Faites une marque à l’intersection de la 
ficelle ou du ruban. Ensuite, déroulez la ficelle ou le ruban et mesurez avec une règle la distance entre les marques 
en millimètre. 

Quelques conseils pour choisir une taille de bague la plus adaptée & confortable pour votre doigt : 

• Mesurer votre doigt à plusieurs reprises par jour 
• Eviter de mesurer votre doigt dans des conditions extrêmes (par exemple, si votre doigt est trop froid ou 

mouillé) 
• Il est recommandé de mesurer le pourtour de l’articulation du doigt la plus grande : ceci vous permettra 

d’enfiler ou de retirer la bague aisément. 
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CORRESPONDANCE DES MESURES AVEC LES TAILLES DE BAGUE 

 

Maintenant que vous connaissez la mesure du diamètre de votre bague ou la distance entre les deux marques de 
de la ficelle ou du ruban, veuillez trouver la taille correspondante de votre future bague selon le tableau ci-dessous. 

 

 
Première solution 

La mesure du diamètre intérieur 
de la bague 

 

 
Deuxième solution 

La distance entre les deux marques 
de la ficelle ou du ruban 

 

 
Taille de la bague 
correspondante 

 
 

15.3 mm 48 mm 48 
15.6 mm 49 mm 49 
15.9 mm 50 mm 50 
16.2 mm 51 mm 51 
16.6 mm 52 mm 52 
16.9 mm 53 mm 53 
17.2 mm 54 mm 54 
17.5 mm 55 mm 55 
17.8 mm 56 mm 56 
18.1 mm 57 mm 57 
18.5 mm 58 mm 58 
18.8 mm 59 mm 59 
19.1 mm 60 mm 60 
19.4 mm 61 mm 61 
19.7 mm 62 mm 62 
20.1 mm 63 mm 63 

 

Les tailles standard d’une bague femme ♀ ORITAGE sont généralement entre 50 & 57. 

Les tailles standard d’une bague homme ♂ ORITAGE sont généralement entre 56 & 60. 

Si la taille de la bague ORITAGE souhaitée n’est pas disponible, l’équipe d’ORITAGE est à votre disposition 
soit par téléphone au +41 21 805 05 94, soit par mail à sales@oritage.ch, pour répondre à votre demande. 
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