
MESUREUR DE POIGNET
Pour un résultat optimal, vous devez vérifier dans les options 
d’impression que l’option «Mettre à l’échelle du papier» est définie sur 
«non» dans la boite de dialogue. 

Le Mesureur de poignet doit être imprimé sur une feuille A4 entière. 
Pour vérifier que le Mesureur de poignet a été correctement imprimé, 
mesurer à l’aide d’une règle l’échantillon ci-dessous.

Il doit mesurer exactement 2cm
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Comment utiliser le Mesureur de poignet ?

5 Découpez le Mesureur de poignet et suivez les instructions ci-dessous.

5  Assurez-vous que les chiffres sont sur la face extérieure du Mesureur et 
insérez l’extrémité en pointe dans l’ouverture que vous avez découpée 
à l’autre extrémité du mesureur, suivant les indications [découpez ici]. 
Insérez votre poignet et tirez l’extrémité en pointe jusqu’à ce qu’elle 
soit confortablement ajustée sur votre poignet.

5  Le numéro qui se situe sur l’alignement des bords de l’ouverture 
indique la taille de votre poignet.

5  Vous pouvez également utiliser un mètre ou, à défaut, un ruban 
ou une cordelette.

5  Enroulez-le autour de votre poignet et mesurez la longueur 
à l’aide d’une règle.
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TABLEAU DES TAILLES 
POUR LES COLIERS

Tour de cou du modèle : 35cm

5 Ces informations sont valables pour un tour de cou de 35 cm.

5 Suivant le tour de cou de la personne, il faudra choisir la taille au-dessus 
ou en dessous pour obtenir le même résultat.

5 Choisissez une taille au-dessus (en dessous) pour un tour de cou 
plus grand (plus petit).
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1 35-40 cm* Porté près de la ligne de cou, possibilité 
d’attacher un pendentif.

2 40-50 cm* Porté au niveau de la ligne du buste, possibilité 
d’attacher un pendentif.

3 50-65 cm* Porté au niveau de la ligne du buste,

4 65-100 cm* Porté sous la ligne du buste, ou doublé.

5 > 100 cm* Souvent porté doublé.

TAILLE DE COLLIER/
CHAÎNE EN CM PORTER
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