
Comment mesurer son tour de doigt ? 

 

Vous avez envie d'une bague mais vous ne savez pas quel est votre tour de doigt? 

Il existe des méthodes professionnelles pour connaître votre tour de doigt. Vous pouvez également le déterminer 
chez vous avec une simple règle... 

Mesurer son tour de doigt à l’aide d’un ruban de papier 

 

La distance obtenue en millimètre vous donne votre tour de doigt (53 pour cet exemple). 

Si la mesure tombe entre deux tailles, notez la taille supérieure. 

Attention : il ne faut pas serrer le papier trop fort lorsque vous l’entourez autour de votre doigt pour être sur que la 
bague passera aussi aux articulations. 

Si vous disposez déjà d’une bague 

 



Il faut absolument que votre bague soit ronde pour qu’il y ait le moins de marge d’erreur possible. 

Mesurez à l’aide d’un pied à coulisse ou une règle le diamètre intérieur de votre bague. 

Référez-vous ensuite au tableau ci-dessous pour savoir quel est votre taille de bague3. Utiliser un baguier virtuel : 

 

3. Utiliser un baguier virtuel : 

Pour une femme, le tour de doigt est en moyenne de 52 à 54. Pour déterminer votre taille de bague, utilisez le 
baguier virtuel  ci-dessous en vérifiant que le témoin de 10 cm mesure bien 10 cm sur votre écran. 

 

    * Posez une de vos bagues (celle qui convient le mieux à votre doigt) sur les différents cercles du baguier qui 
déterminent votre grandeur de doigt. 

 

    * Déplacez votre bague sur l'écran jusqu'à ce que vous trouviez le diamètre intérieur correspondant. Lorsque le 
diamètre intérieur de votre anneau coïncide exactement avec le diamètre intérieur d'un cercle, vous avez trouvé la 

grandeur de doigt qui vous convient. 

 

Ces deux méthodes sont approximatives, si vous avez l'opportunité d'aller chez un bijoutier, il disposera d'un baguier 
et/ou d'un triboulet vous permettant de connaitre votre tour de doigt exacte. 


