
Taille 
52

D : 16,5 mm

Taille 
54

Taille 
56

D : 1,78 mm

Trouver sa taille

Utiliser une bague : Si vous 
possédez déjà une bague à votre 
taille mais que vous ne connaissez 
pas sa taille, vous pouvez mesurer 
le diamètre intérieur de la taille de 
la bague et déterminer sa taille à 
l’aide du tableau de correspon-
dance des tailles de bague en 
fonction du diamètre de celle-ci.

Mesurer votre doigt : Utilisez 
la case circonférence du tableau 
pour trouver votre taille de bague 
approximative en fonction de vos 
mesures. N’oubliez pas que les 
ficelles, les fils et le papier peuvent 
s’étirer et se tordre, rendant vos 
mesures nettement moins précises.

Taille
Bague

Diamètre
Bague

Circonférence 
Doigt

T 52 16,5 cm 5,18 cm
T 54 17,2 cm 5,40 cm
T 56 17,8 cm 5,59 cm

Enveloppez la ficelle ou la 
bande de papier choisie autour 
de la base de votre doigt en ne 
serrant pas trop fort.

Utilisez un stylo ou un crayon 
pour marquer sur la ficelle ou 
le papier le point de jonction 
des deux extrémités.

Mesurez la ficelle ou le papier 
avec une règle. Reportez-vous 
à la case circonférence du 
tableau.

mesure en cm

1 cm

D : 17,2 mm D : 17,8 mm

Guide des tailles 

Bagues

Pour vous guider dans le choix des 
bagues Kharmari, voici un guide de 
tailles proposées par Kharmari.
Assurez-vous d’imprimer cette 
page à l’échelle réelle.



Diamètre : 6 cm

Guide des tailles 

Bracelets 

Pour vous guider dans le choix des 
bracelets Kharmari  voici un guide 
de tailles proposées par Kharmari.
Assurez-vous d’imprimer cette 
page à l’échelle réelle.

Diamètre : 6,5 cm

Longueur : 7 cm / Hauteur : 5,5 cm

Taille intérieure : 5,5 cm/5,5 cm Taille intérieure : 6 cm/6cm

Mesurez la taille de votre paume
à l’endroit le plus large, doigts 
serrés, comme sur l’image ci-dessus. 

Medium Grand

Taille de la 
paume en cm

Diamètre minimal 
du bracelet en cm

6,9 à 7,3 cm 5,4 à 5,6 cm

7,3 à 7,7 cm 5,6 à 5,8 cm

7,7 à 8,1 cm 5,8 à 6,0 cm

8,1 à 8,3 cm 6,0 à 6,2 cm

8,4 à 8,6 cm 6,2 à 6,4 cm

8,6 à 8,8 cm 6,4 à 6,6 cm

= cm

Trouver sa taille

Utiliser un mètre ruban pour 
mesurer votre main en la serrant 
fortement comme pour passer un 
bracelet. Mesurer la partie la plus 
large de la main. Puis reportez-
vous au tableau ci-dessous.

Pour vérifier la taille obtenue, 
prendre un morceau de carton ou 
autre matériau rigide et percer un 
trou du diamètre mesuré. 
Essayer d’y passer la main afin de 
voir s’il n’est pas trop grand ou trop 
petit.

1 cm


