
 

 

 

 

  
 

Mesure de la taille de votre bague 
 

1- Imprimez ce document 
Attention : Assurez-vous que le champ « Mettre à l’échelle du papier » indique « non » dans la boîte 
de dialogue de l’imprimante. 
Le baguier Pièce Maîtresse doit être imprimé sur une feuille A4 entière. Pour vérifier que le baguier a été 
correctement imprimé, mesurez à l’aide d’une règle le rectangle ci-dessous. Il doit mesurer exactement 
1 cm sur 4 cm.  
 

 

 

 

2 - Prenez un anneau plat type alliance parfaitement ajustée à votre taille. 
3 - Positionnez l’anneau au-dessus des cercles dessinés sur la page, en alignant parfaitement l’intérieur 
de la bague avec le cercle qui correspond le mieux. 
L’intégralité du cercle noir doit apparaître à l’intérieur de la bague, sans espace entre le cercle et l’anneau 
4 - Si votre taille est entre deux ou si vous hésitez, optez pour la taille la plus grande.  
NB : En cas d’erreur, Pièce Maîtresse vous offre la première remise à taille.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les tailles utilisées par Pièce Maitresse sont françaises. 
Pour tout conseil ou question, nous vous invitons à nous contacter. 

1 cm de haut 
4 cm de large 

Taille 49 

Ø ~1.56 cm 

Taille 44 

Ø ~1.4 cm 

Taille 45 

Ø ~1.43 cm 

Taille 46 

Ø ~1.46 cm 

Taille 47 

Ø ~1.5 cm 

Taille 48 

Ø ~1.53 cm 

Taille 55 

Ø ~1.75 cm 

Taille 50 

Ø ~1.59 cm 

Taille 51 

Ø ~1.62 cm 

Taille 52 

Ø ~1.66 cm 

Taille 53 

Ø ~1.69 cm 

Taille 54 

Ø ~1.72 cm 

Taille 61 

Ø ~1.95 cm 

Taille 56 

Ø ~1.78 cm 

Taille 57 

Ø ~1.8 cm 

Taille 58 

Ø ~1.85 cm 

Taille 59 

Ø ~1.88 cm 

Taille 60 

Ø ~1.9 cm 

Taille 67 

Ø ~2.15 cm 

Taille 62 

Ø ~1.98 cm 

Taille 63 

Ø ~2 cm 

Taille 64 

Ø ~2.04 cm 

Taille 65 

Ø ~2.07 cm 

Taille 66 

Ø ~2.1 cm 

Taille 68 

Ø ~2.17 cm 

Taille 69 

Ø ~2.19 cm 

Taille 70 

Ø ~2.23 cm 

Taille 71 

Ø ~2.26 cm 

Taille 72 

Ø ~2.29 cm 


