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Comment mesurer sa taille de bague ? Si vous voulez acheter une bague en ligne, 

vous vous posez sûrement cette question. Comment on peut savoir la taille de notre 

doigt ? Il y a de différentes méthodes pour prendre sa taille pour acheter une bague. 

Dans cet article de blog de boutique musulmane en ligne Razva, je vous propose les 4 

meilleures méthodes en 2021.

A la fin de cet article je réponds à plusieurs questions sur ce sujet. Restez avec moi 

jusqu'à la fin. Je vous explique tout. Cet article est un meilleur guide pour connaître 

sa taille de bague.

Aussi, dans un tableau, je vous montre comment comparer la taille de bague française 

avec celle de US et celle des autres pays. Ceci vous aide à commander une bague en 

ligne sans avoir aucun souci de chaque pays que vous voulez.

Première méthode : Baguier 
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La première méthode pour avoir la taille de bague exacte de son doigt est d'acheter un 

baguier. Il y a de différentes sortes de baguier sur internet. Des baguiers à imprimer et 

ce que vous pouvez acheter.

Je ne vous propose pas d'utiliser un baguier en ligne ou ce que vous pouvez imprimer 

pour prendre la taille de bague. Ceci cause des erreurs. Donc pour être prudent, évitez 

cette solution.

Mais si vous achetez un baguier calibre plastique, vous n'aurez aucun souci.

2d méthode : Mesurer le diamètre de l'anneau de votre 
bague 

Si vous avez déjà une bague chez vous dont la taille vous convient, vous pouvez 

prendre une règle et mesurer le diamètre de votre bague. Avec le diamètre de votre 

bague, les bijoutiers trouvent votre taille de bague.

Cette méthode peut être rassurante lorsque vous l'utilisez avec la méthode suivante. A 

la suite, vous verrez sur notre tableau qu'il existe de différentes sortes de taille de 

bague. Alors, pour ne pas se tromper et être prudent, essayez deux méthodes à la fois 

et donnez le résultat au bijoutier.
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Plusieurs fois nous est arrivé le fait que le client nous donne par exemple la taille 58. 

Nous fabriquons sa bague en taille qu'il nous a demandé. Mais lorsqu'il la reçoit, il 

voit qu'elle ne lui va pas.

Ceci est parce qu'il y a de différentes sortes de taille de bague 58 (par exemple). 

Parfois nous disons 58 et ceci signifie que la circonférence de votre doigt est 58 

millimètres, mais dans certains pays, la taille 58 s'applique sur une circonférence de 

64 millimètres.

Donc, n'hésitez pas à essayer au moins deux méthodes ensembles pour vous rassurer 

que vous avez trouvé la bonne taille.

3e méthode : Circonférence de doigt (Recommandée) 
Bon, alors vous nous demandez quelle est le meilleure guide des tailles de bagues ? 

C'est très facile. Suivez-nous !

Il y a de différentes sortes de taille dans le monde. La taille US, Européenne, 

Japonaise, etc... La méthode plus rassurante pour mesurer sa taille de bague qui est 

compatible avec toutes les tailles du monde entier est celle qui vient.

Nous avons besoin de : Un papier, des ciseaux, un stylo, une règle

Première étape : Coupez une partie du papier tout comme sur la photo.
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Deuxième étape : Entourez le papier coupé autour de votre doigt.

Attention : Ne serrez pas trop le papier et ne le lâchez pas.

Troisième étape : Faites une marque avec le stylo.
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Quatrième étape : Mettez le papier sur la règle et regardez combien de millimètres 

mesure la circonférence de votre doigt.

Cinquième étape : C'est fini. Maintenant vous pouvez prendre ce chiffre en 

millimètre et le donner au vendeur.

Analyse

Cette troisième méthode est également une bonne solution pour prendre la taille de 

bague homme et femme. Comme j'ai dit dans la méthode précédente, il faut pas 

essayer juste une seule méthode. Essayez au moins deux pour vous rassurer que vous 

avez trouvé le bon chiffre et que vous n'avez pas fait aucune faute.
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4e méthode : Taille de bague US 

Allez chez un bijoutier et demandez lui de vous donner la taille américaine US de 

votre doigt. La taille de bague US commence de 2.5 et le maximum est 15. Comme 

vous voyez ce chiffre est différent que les tailles françaises. On ne peut jamais se 

tromper entre un chiffre comme 57 et 10 (US) par exemple.

Donc, avoir sa taille US vous rassure tjr que vous ne faites jamais d'erreur et que vous 

pouvez commander tranquillement des bagues en ligne.

Tableau de conversion de tailles de bagues 
Si vous lisez cet article par votre Mobile, balayez vers la gauche pour voir le tableau 

complet.

Taille de 
bague 
France

Taille de 
bague 

Allemagne

Taille de 
bague US 

États-Unis

Taille de 
bague UK 

Angleterre

Taille de 
bague 

Japon - 
Inde - 

Amérique 
du sud

Taille de 
bague 
Italie - 

Espagne - 
Suisse - 

Pays-Bas

Taille 
circonféren
ce en mm

Diamètre 
de la 

bague en 
cm

47 15 1/4 4.5 H 1/2 7 7 47 mm 1,50 cm

48 15 1/2 4 3/4 I 1/2 8 8 48 mm 1,53 cm

49 15 3/4 5 J 1/2 9 9 49 mm 1,57 cm

50 16 1/4 5.5 L 10 10 50 mm 1,60 cm

51 16 1/2 ----- ----- ----- 11 51 mm 1,64 cm

52 16 3/4 6 M 12 12 52 mm 1,65 cm

53 17 6.5 N 13 13 53 mm 1,70 cm

54 17 1/4 7 O 14 14 54 mm 1,72 cm
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Acheter une bague sur Razva 
Si vous voulez acheter une bague argent sur notre boutique musulmane en ligne, on 

vous propose de nous contacter sur WhatsApp et nous donner au moins le résultat de 

deux méthodes expliquées ci-dessus.

Circonférence + Diamètre

Dites nous combien mesure le diamètre d'une bague que vous avez déjà en votre 

taille, si vous en avez. Nous avons également besoin de la circonférence de votre 

doigt (3e méthode).

Circonférence + Taille de bague US

Vous pouvez aussi nous donner la circonférence et votre taille us.

Comme ça on vous rassure que la bague que nous fabriquons pour vous sera 

justement et correctement en votre taille. Sans aucun souci.

55 17 3/4 7.5 P 15 15 55 mm 1,75 cm

56 18 ----- ----- ----- 16 56 mm 1,78 cm

57 18 1/4 8 Q 16 17 57 mm 1,83 cm

58 18 1/2 8.5 Q 1/2 17 18 58 mm 1,85 cm

59 19 ----- R ----- 19 59 mm 1,90 cm

60 19 1/2 9 R 1/2 18 20 60 mm 1,92 cm

61 19 3/4 9.5 S 1/2 20 21 61 mm 1,94 cm

62 20 10 T 1/2 21 22 62 mm 1,97 cm

63 20 1/2 10.5 U 1/2 22 23 63 mm 2 cm

64 20 3/4 ----- V ----- 24 64 mm 2,04 cm

65 21 11 V 1/2 24 25 65 mm 2,07 cm

66 21 1/2 11.5 W 1/2 25 26 66 mm 2,10 cm

67 21 3/4 12 Y 26 27 67 mm 2,13 cm

68 ----- 12.5 Z 27 28 68 mm 2,16 cm
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Baguier virtuel pourrait-il être util ? 
Lorsque vous cherchez sur Google des guides de tailles de bagues, certains sites vous 

proposent des baguiers virtuels. Soit vous imprimez le baguier, soit vous mesurez 

votre taille de bague sur le web. 

Nous ne vous proposons pas du tout cette méthode, car il y a beaucoup d'erreurs. 

Vous ne serez pas sûrs de votre taille de doigt. 

Taille bague US et France, laquelle est mieux ? 
Nous ne pouvons pas dire laquelle est mieux. ce qui est important c'est d'avoir une 

taille exacte pour ne pas se tromper. Après ça dépend de la boutique dans laquelle 

vous faites des achats. Renseignez vous, quelle taille acceptent-ils ?

Boutique musulmane en ligne Razva acceptent toute taille, mais il faut avoir au 

moins deux références. Diamètre et taille us, diamètre et taille fr, circonférence et 

taille us. Comme ça vous êtes rassurés de votre achat sur notre boutique.

Taille de bague les plus courantes 
Plusieurs personnes nous demandent cette question. Quelles sont les tailles de bagues 

les plus courantes ?

La réponse de cette questions dépend de votre pays et de là où je vivez. Si vous êtes 

aux État-unis vous devez avoir votre taille de bague us. Si vous êtes en Europe, les 

tailles de bagues fr et uk sont les plus courantes. 

En Iran aussi c'est la taille de bague française qui est la plus courante. Vous pouvez 

quand même nous donner votre taille de bague d'un autre pays, on fait la conversion.  

Regardez la version PDF de cet article : Taille de bague : 4 méthodes pour trouver sa 

taille en 2021
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Commander une bague personnalisée sur Razva 
Maintenant que vous savez comment mesurer votre taille de bague, vous pouvez 

facilement acheter nos bagues. Ce qui est intéressant dans notre boutique en ligne, 

Razva c'est que toutes les bagues sont sur commandes. Même si une bague n'est pas 

en stock, vous pouvez la commander.

Aussi, si la monture d'une bague vous plaît, non pas sa pierre, vous pouvez la 

commander avec une autre pierre. Ou avec une autre gravure, même sans gravure. 

Regardez la page "Commander votre bague personnalisée".

Vous pouvez également voir notre page sur Instagram et Facebook sous le nom de 

"Bagues des croyants". Dans ces deux pages nous avons publié plus de 1000 

modèles. 

Il vous suffit de regarder les modèles et en choisir un. Sur chaque monture on peut 

mettre la pierre que vous aimez. Nous fabriquons la plupart des modèles de nos pages 

Facebook et Instagram. Donc, même s'ils ne sont pas disponibles, vous pouvez les 

commander. 

La fabrication des modèles se fait dans une période de 10-25 jours. Ça dépend de 

chaque modèle. 

Voilà, merci de nous avoir suivi.
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