LE BAGUIER

―

Pour déterminer votre taille de bague, prenez une de vos bagues type
anneau ( alliance par exemple) que vous pouvez mettre au doigt sur lequel vous allez porter votre nouvelle
bague et placer la sur les cercles ci-dessous( la taille des doigts varie souvent d’une main à l’autre)
Posez l’anneau sur les cercles ci-dessous. Si votre tour de doigt correspond au cercle dont le trait noir
apparaît intégralement à l’intérieur de l’anneau, sans que vous puissiez voir le fond gris.
Il s’agit de votre tour de doigt. Relevez le numéro du cercle et indiquez le dans votre fiche produit.

B A G U I E R P O U R D É F I N I R V OT R E TA I L L E D E B A G U E
Nous vous invitons à imprimer cette page en Taille réelle.
Pour s’assurer de la conformité du baguier une fois imprimé, veuillez vérifier que l’échelle ci-dessous mesure bien 5 cm :
5 CM
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Si vous avez la moindre hésitation entre deux tailles,
choisissez la plus grande.
Et n’oubliez pas que nos deux mains ne sont pas identiques.

Et si vous aviez encore un doute sur votre taille,
nous vous invitons à contacter notre service client
au +33 (0)9 50 83 61 86 ou par e-mail à contact@artanerparis.com

LES BRACELETS

―

Le Mesureur de poignet doit être imprimé sur une feuille A4 pleine taille.
Vérifiez que le Mesureur de poignet a correctement été imprimé en comparant ses mesures à celle d’une règle.
Découpez une fente en suivant la mention «DÉCOUPEZ UNE FENTE ICI».
Assurez-vous que les chiffres sont sur la surface extérieure du mesureur et insérez l’extrémité en pointe
dans l’ouverture que vous avez découpée. Insérez votre poignet et tirez l’extrémité en pointe jusqu’à ce qu’elle soit confortablement ajustée
à votre poignet. Pour une mesure de 14,5cm, choisissez plutôt un bracelet taille 15 cm
pour un porter confortable.

G U I D E D E S TA I L L E S PO U R D É F I N I R LA TA I L L E D E VOT R E B RAC E L E T
Pour mesurer la taille de votre poignet, il suffit très simplement de découper le mesureur en papier ci-dessous :

5 CM

Nos bracelets façon jonc sont proposés en taille 17cm,
la taille standard. Nous serons ravis de vous proposer
la taille correspondante à votre poignet.

Nous restons à votre disponibilité pour toute question relative
à la taille par le biais de notre service client
au +33 (0)9 50 83 61 86 ou par e-mail à contact@artanerparis.com

