
DIAMÈTRE INTERNE 
DE LA BAGUE

CIRCONFÉRENCE 
INTERNE DE LA 
BAGUE

5,02 CM 5,09 CM 5,18 CM 5,28 CM 5,40 CM 5,46 CM 5,59 CM 5,68 CM

TAILLE
NOMINATION 10 11 12 13 14 15 16 17

ROYAUME - UNI K L-1/2 M N O O 1/2 P Q

EU / FR 50 51 52 53 54 55 56 57

USA 5 5,5 6 6,5 7 7 7,5 8

DIAMÈTRE INTERNE 
DE LA BAGUE

CIRCONFÉRENCE 
INTERNE DE LA 
BAGUE

5,81 CM 5,9 CM 6,12 CM 6,28 CM 6,47 CM 6,66 CM

TAILLE
NOMINATION 18 19 21 23 25 27

ROYAUME - UNI Q 1/2 R T U W Y

EU / FR 58 59 61 63 65 67

USA 8,5 9 9,5 10,5 11 12

1,95 CM 2 CM 2,06 CM 2,12 CM1,88 CM1,85 CM





COMMENT TROUVER LA TAILLE CORRECTE DE VOTRE

BRACELET

1. MESUREZ LA LONGUEUR D’UN BRACELET DÉJÀ EN VOTRE POSSESSION
- Si vous possédez déjà un bracelet dans la mesure correcte, étendez-le sur une surface 
plane et mesurez-le avec une règle d’une extrémité à l’autre, en comprenant également la 
fermeture.
- Notez la longueur et choisissez maintenant le bracelet Nomination qui se rapproche le 
plus à cette taille.

2. MESUREZ LA CIRCONFÉRENCE DE VOTRE POIGNET
Pour mesurer la circonférence de votre poignet, vous pouvez utiliser notre mesureur.

- Imprimez le mesureur sur une feuille A4. N’oubliez pas d’imprimer la feuille à 100% et 
assurez-vous que le “Redimensionnement page” ne soit pas actif.
- Découpez soigneusement le mesureur le long des bords ; faites une petite coupure le long 
de la ligne pointillée.
- Enroulez le mesureur autour de votre poignet, dans le point où vous portez le bracelet.
- Introduisez l’extrémité la plus étroite du mesureur dans la fissure que vous avez découpée 
et tirez la languette jusqu’à ce que le mesureur s’adapte parfaitement à votre poignet et à 
la largeur à laquelle vous voulez porter le bracelet. 
Avant de choisir la mesure qui vous convient, pensez à la façon dont vous souhaiteriez 
porter le bracelet : si vous aimez le porter adhérent ou bien si vous préférez le porter un 
peu plus large.
- Notez la mesure que vous avez obtenue et choisissez votre bracelet préféré dans la mesure 
parfaite pour vous!

* Afin de contrôler que les programmations de votre imprimante soient correctes, assurez-vous que les mesures reportées dessous 
correspondent exactement à 5 cm ou 2 inches.
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COMMENT CRÉER VOTRE BRACELET

COMPOSABLE

SI VOUS SOUHAITEZ CRÉER UN BRACELET COMPOSABLE SUR NOTRE SITE OFFICIEL, VOUS POUVEZ CHOISIR PARMI 
LES TAILLES SUIVANTES DU BRACELET :

- JUNIOR: longueur 13 cm, le bracelet est formé de 15 link Composable;
- PETIT: longueur 15 cm, le bracelet est formé de 17 link Composable;
- MOYEN: longueur 17 cm, le bracelet est formé de 19 link Composable;
- GRAND: longueur 19 cm, le bracelet est formé de 21 link Composable;
- MAX: longueur 21 cm, le bracelet est formé de 23 link Composable;

Si vous hésitez entre deux tailles du bracelet, choisissez la taille la plus longue. En effet, si le bracelet est effectivement 
trop grand, vous pourrez toujours retirer des link et l’amener à la taille parfaite pour vous. 
Vous pouvez retirer et ajouter des link de votre bracelet Composable facilement même tout seul, grâce au mécanisme 
spécial avec lequel les link sont liés entre eux.

Après avoir choisi la longueur de votre bracelet dans la section Créez votre Bracelet de notre site, vous pourrez le 
personnaliser avec les link Composable en choisissant parmi les nombreux symboles disponibles. Rappelez-vous que 
chaque link avec les symboles que vous choisirez remplacera un link vide de la base Composable de départ. De cette 
façon, tout en personnalisant le bracelet avec les symboles que vous préférez, il reste toujours à la taille que vous avez 
sélectionnée au début.

Si vous avez d’autres questions ou des doutes supplémentaires sur la Collection Composable et sur comment créer votre 
bracelet, consultez immédiatement notre FAQ.
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COMMENT CRÉER VOTRE

BRACELET

BRACELETS EN CUIR
Certains bracelets de nos Collections sont réalisés en cuir naturel. Étant donné l’élasticité naturelle du cuir, ces bracelets 
pourraient se tendre légèrement et s’élargir dans le temps, si portés longtemps.

BRACELETS MYBONBONS ET BRACELETS CUBIAMO EN CUIR AVEC FERMETURE À NŒUD ET À 
NŒUD COULANT
Les bracelets en cuir coloré des Collections MyBonBons et Cubiamo sont dotés d’une fermeture originale à nœud et 
nœud coulant qui permet d’adapter le bracelet à la taille de votre poignet.
Les bracelets sont disponibles dans deux tailles différentes : le bracelet en cuir de 26 cm et le bracelet en cuir de 60 
cm, qui peut être enroulé trois fois autour du poignet.
Ci-dessous, vous trouverez un schéma simple pour découvrir comment porter le bracelet MyBonBons ou Cubiamo et 
comment l’adapter parfaitement à votre poignet.
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COMMENT CRÉER VOTRE

BRACELET

BRACELETS EXTENSION 
Les bracelets de la Collection Extension sont des bracelets extensibles et ils peuvent être réalisés spécialement dans la 
taille que vous souhaitez.
Vous pouvez sélectionner la taille la mieux adaptée pour vous parmi celles présentes sur notre site dans la fiche produit 
de chaque bracelet Extension. De cette façon, vous recevrez un bracelet réalisé spécialement pour vous.

BRACELETS RIGIDES
Les bracelets rigides de nos collections sont réglables et peuvent être adaptés au poignet. Ces bracelets peuvent donc 
être serrés ou élargis d’1 cm par rapport à la longueur standard de départ présente sur le site. La vestibilité du bracelet 
peut varier en fonction du modèle et du type d’usinage. 

BRACELETS AVEC MESURE ADAPTABLE
Certains bracelets ont une longueur adaptable parce qu’ils sont dotés d’une fermeture formée par une extension de la 
chaîne qui vous permet de porter le collier plus ou moins serré, selon vos préférences.
Par exemple, si un bracelet a une longueur adaptable de 17-19 cm, vous pouvez choisir la longueur que vous préférez 
entre 17 et 19 cm.
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