
GUIDE DE PRISE DE MESURE POUR VOTRE DICE RING
Attention : quand vous imprimerez ce PDF, assurez-vous de l’imprimer à 
l’ÉCHELLE 100% ou “TAILLE RÉELLE”.
N’hésitez pas à partager ce pdf ou à en télécharger de nouvelles copies sur www.critsuccess.com

Si ce document à été imprimé correctement, l’encadré de test ci-dessus mesurera exactement 
38mmMÉTHODE 1 : Règle de mesure

ÉTAPE 1 : Découpez la règle de mesure ci à droite

ÉTAPE 2 : Enroulez la règle autour de la zone la plus 
large du doigt sur lequel vous porterez le dice-ring (afin de 
s’assurer que le dice-ring passera les articulations)

ÉTAPE 3 : Notez quel nombre croise le “0”. Si le “0” tombe entre deux marques, arrondisez à la marque supérieure

Souvenez-vous de bien ajouter une demie taille pour les rings à 
simple et double anneau et une taille complète pour les rings à 
triple anneau.

Règle de mesure

MÉTHODE 2 : Mesure de votre propre bague

Placez votre propre bague sur les cercles ci-dessous. Votre bague devrait à peine couvrir les cercles noirs. Notez la taille. Souvenez-vous 
d’ajouter une demie taille pour les rings à simple et double anneaux et une taille complète pour les rings à triple anneaux. Si vous faitez 
cette mesure avec un autre dice-ring, ne modifiez pas la taille obtenue.

MÉTHODE 3 : Utiliser un mètre à ruban

Si vous avez un mètre à ruban, enroulez-le simplement autour de votre doigt et utilisez les tableaux ci-dessous pour déterminer votre 
taille.
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ÉTAPE 1 : Découpez la règle de mesure ci à droite.

ÉTAPE 2 : Enroulez la règle autour de la zone la plus 
large du doigt sur lequel vous porterez le Dice Ring 
(afin de s’assurer que celui-ci passera les articulations).

ÉTAPE 3 : Notez quel nombre croise le “ 0 ”. Si le “ 0 ” tombe entre deux marques, arrondisez à la marque supérieure.

Souvenez-vous de bien ajouter une demie-taille pour les Dice Rings à simple 
et double anneau et une taille complète pour les Dice RIngs à triple anneau.

Règle de mesure

MÉTHODE 2 : Mesure de votre propre bague

Placez votre propre bague sur les cercles ci-dessous. Votre bague devra à peine couvrir les cercles noirs. Notez la taille. Souvenez-vous 
d’ajouter une demie-taille pour les Dice Rings à simple et double anneaux et une taille complète pour les Dice Rings à triple anneaux. 
Si vous faitez cette mesure avec un autre Dice Ring, ne modifiez pas la taille obtenue !

MÉTHODE 3 : Utiliser un mètre à ruban

Si vous avez un mètre à ruban, enroulez-le simplement autour de votre doigt et utilisez les tableaux ci-dessous pour déterminer 
directement votre taille de Dice Ring.
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