RINGS - size guide

USER INSTRUCTIONS

Avant d’imprimer le ring sizer ci-dessous, vérifiez bien que votre
imprimante est calibrée sur une impression à 100%. Vous pouvez
vous en assurer en le mesurant, une fois imprimé, avec une règle�: du
point A au point B il doit mesurer exactement 8,9 cm.

Before printing this ring sizer below, please make sure that your
printer is set to 100%. You can check that by measuring it with a
ruler once it’s printed: it should measure from A to B exactly 3 1/2
inches long.

Une fois le calibreur imprimé, suivez les étapes suivantes
pour connaître la taille de votre doigt�:

Once you have printed the sizer, do the following to
find out your ring size:

1. Découpez le ring sizer.

1 / Cut out the ring sizer.

2. Taillez une fente à l’emplacement du point A.

2 / Cut a slit at the place of slot A.

3. Enroulez le calibreur autour du doigt sur lequel vous
Souhaitez porter votre bague, les chiffres visibles à l’extérieur.

3 / With the numbers facing out, wrap the sizer around your finger
on which the ring will be worn.

4. Tirez la languette pointue B et déposez là à traver
la fente «�A�» jusqu’à ce que le calibreur soit confortable.

4 / Pull the pointed end tab B through slot A until the sizer is very
snug

5. Mesurez votre articulation de la même manière
en suivant les étapes précédentes.

5 / Measure your knuckle the same way following the previous
steps.

6. Le plus grand de ces 2 chiffres aligné avec la fente B
correspond à votre taille de bague. Si la mesure arrive entre 2
chiffres votre taille est une demi-taille. Par exemple entre 5 et 6
votre taille sera 5 et demie.

6 / The larger of the two numbers aligned with slot B corresponds
to your ring size. If the measure lands between two numbers
your size is a half size. For instance between 5 and 6 your
ring size would be 5.5.

Si votre taille n’est pas disponible sur notre site
n’hésitez pas à nous contacter via le chat�!

If your size is not available on our website; please
contact us through the live chat!
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MODE D’EMPLOI

3 1/2 inches
8.9 cm
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