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Pour vérifier votre taille sur l’écran:
Avant toute chose, vérifiez la bonne échelle du baguier. Le témoin doit mesurer exactement 30 mm.
Ensuite, prenez une de vos bagues parfaitement ajustée à votre doigt, (celui auquel vous souhaitez porter votre création Monsieur). 
Placez la sur le baguier afin de retrouver votre taille. Le pourtour intérieur de la bague doit être aligné sur le contour extérieur du cercle.
Si votre bague se trouve entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la plus grande.

Pour vérifier votre taille sur une feuille imprimée:
Vérifiez avant d’imprimer ce document que vous l’imprimez à 100% de sa taille. (Assurez vous de ne pas cocher l’option "ajuster la taille"). 
Afin de le vérifier, le témoin doit exactement mesurer 3 centimètres.
Prenez ensuite une bague parfaitement ajustée au doigt auquel vous souhaitez porter votre création Monsieur, placez la sur le baguier
afin de retrouver votre taille. Le pourtour intérieur de la bague doit être aligné sur le contour extérieur du cercle.
Si votre bague se trouve entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la plus grande.

En cas d’erreur nous remettons à taille gratuitement toute nos bagues.
Si vous avez un doute, contactez notre atelier boutique au 01 42 71 12 65

COMMENT CHOISIR LA TAILLE DE VOTRE BAGUE
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COMMENT CHOISIR LA TAILLE DE VOTRE BRACELET RIGIDE

Avant toute chose, vérifiez
la bonne échelle du guide,
pour cela le témoin doit
mesurer exactement 30 mm.
Si vous disposez déjà d’un
jonc rigide comparez le au
guide présenté ci-dessous.
Si vous ne disposez pas d’un
jonc rigide vous pouvez
imprimer notre guide en vous
assurant qu’il reste à bonne
échelle (l’échelle de l’image
doit être réglée sur «100%»), 
n’hésitez pas à vérifier les 
témoins à échelle.
Vous découperez alors les
différents cercles et vous
fabriquerez des bracelets
d’essais. Notez que le papier
est un matériau bien moins
rigide que l’or ou l’argent,
veillez donc à passer les
bracelets facilement sur
votre poignée, en cas de doute
prenez la taille la plus grande.

Nous serons également ravis
de vous recevoir à l’atelier
boutique Monsieur, situé au
53 rue Charlot dans le 3e
à Paris, où nous prendrons
votre taille avec plaisir !

Si vous avez un doute, contactez notre atelier boutique au 01 42 71 12 65


