
Vous ne connaissez pas votre taille de doigt ? Pas de panique, Diamantissimo est la pour vous aider. Nous allons vous 
guidez pas à pas dans l’utilisation de ce baguier.

Diamantissimo vous propose des bagues pour femme du 45 au 58 et pour homme du 58 au 64. 
Pour toute autre taille, nous pouvons faire des commandes spéciales, n’hésitez pas à nous contacter !

ÉTAPE 1
Imprimez ce fichier à taille réelle (pour que l’échelle soit respectée).
Vérifier que le trait noir au milieu de la page mesure 10 centimètres

ÉTAPE 2
Placez l’une de vos bagues sur les cercles ci-dessous jusqu’à trouver celui qui correspond le mieux à la taille de celle-ci. 
L’anneau blanc doit apparaître entièrement à l’intérieure de votre bague, sans que le fond gris ne soit visible.

ÉTAPE 3
Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la plus grande. Les doigts ont tendance à gonfler, 
vous serez toujours plus à l’aise avec une taille au dessus.

Et voilà ! Vous connaissez à présent votre taille de doigt. Pensez à la noter pour ne pas avoir à re-mesurer la prochaine fois !

Pour les bagues “Classique Gigi , les équivalences sont les suivantes :
XS = Tailles 48 et 49 - S = Tailles 50 et 51 - M = Tailles 52 et 53 - L = Tailles 54 et 55 - XL = Tailles 56 et 57

MISE À TAILLE OFFERTE
Vous venez de recevoir votre bague et elle n’est malheureusement pas à votre taille ? Pas de problème, nous vous offrons la 
mise à taille. Pour cela, rendez-vous dans notre boutique pour que nous puissions déterminer ensemble la taille qui vous 
conviendra le mieux.

UN DOUTE ? UNE QUESTION ?
N’hésitez pas à nous contacter du lundi au samedi de 10h30 à 19h au 01 42 22 66 31.

Diamantissimo
28 rue du four - 75006 Paris

diamantissimo.com
+33 1 42 22 66 31




