GUIDE DES TAILLES – BAGUES
Mesurer l’une de vos bagues

Veuillez commencer par imprimer cette page en vous assurant de ne pas
sélectionner « Mettre à l’échelle de la feuille » dans les options d’impression.
Pour vérifier qu’elle a été correctement imprimée, mesurez à l’aide d’une
règle l’échelle ci-dessous. Elle doit mesurer 1 cm.

1cm
1. Choisissez une bague que vous portez au doigt auquel vous porterez votre nouvelle bague CHANEL.
2. Placez la bague sur les cercles ci-dessous afin de trouver la taille correspondante.
3. Le cercle doit correspondre exactement au diamètre de votre bague. Les contours du cercle doivent être
visibles à l’intérieur de la bague.
4. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.

Ce guide doit être utilisé à titre indicatif uniquement.
CHANEL décline toute responsabilité en cas d’erreur de mesure.

GUIDE DES TAILLES – BAGUES
MESURER L’UNE DE VOS BAGUES

1. Munissez-vous d’un morceau de ficelle ou bien découpez une bande de papier.
2. Enroulez le morceau de ficelle ou de papier autour de la partie la plus large de votre doigt.
3. À l’aide d’un stylo, notez le point où la ficelle ou le papier forme un cercle autour de votre doigt.
4. À l’aide d’une règle, mesurez la distance qui sépare ce point de l’autre extrémité du morceau de ficelle ou de papier.
Comparez ce chiffre à l’aide du tableau ci-dessous pour déterminer votre taille. Si vous hésitez entre deux tailles,
choisissez la plus grande.
Taille
BAGUE CHANEL
(Europe)

Taille
BAGUE CHANEL
(US)

Taille
BAGUE CHANEL
(JAPON)

CIRCONFÉRENCE
DU DOIGT
en mm

CONSEILS : ne prenez pas de mesure quand vos doigts sont froids. Préférez une prise de mesure en fin de
journée, quand ils sont le plus gonflés. Assurez-vous de mesurer la partie la plus large de votre doigt.
jo
Ce guide doit être utilisé à titre indicatif uniquement.
CHANEL décline toute responsabilité en cas d’erreur de mesure.

GUIDE DES TAILLES – BRACELETS
Mesurer l’un de vos bracelets

1. Choisissez un bracelet à votre taille.
2. Ouvrez-le et posez-le à plat.
3. À l’aide d’une règle, mesurez la distance qui sépare le haut du fermoir et l’autre extrémité du bracelet.
4. Choisissez le bracelet CHANEL dont la taille se rapproche le plus de cette mesure.

MESURER VOTRE POIGNET
1. Munissez-vous d’un morceau de ficelle ou bien découpez une bande de papier.
2. Enroulez le morceau de ficelle ou de papier autour du poignet auquel vous souhaitez porter votre bracelet CHANEL.
3. À l’aide d’un stylo, notez le point où la ficelle ou le papier forme un cercle autour de votre poignet.
4. À l’aide d’une règle, mesurez la distance qui sépare ce point de l’autre extrémité du morceau de ficelle ou de papier.
5. Pour que le port du bracelet soit confortable, ajoutez 1,5 cm à cette mesure. Vous pouvez ajouter plus ou moins de
centimètres si vous préférez le porter plus serré ou plus relâché.

Ce guide doit être utilisé à titre indicatif uniquement.
CHANEL décline toute responsabilité en cas d’erreur de mesure.

