Trouvez la taille idéale

pour votre
bague

Concept de Bagues

Choisissez votre
première BAGUE

Complétez-la avec un ou
plusieurs modèles

... pour créer
votre propre combinaison
de BAGUES

Imprimez cette page sur une feuille A4 et placez l’une de vos bagues sur le cercle.
Lorsque le cercle et le diamètre interne de votre bague correspondent, vous avez défini votre tour de doigt.
Si vous souhaitez porter une seule bague
Servez-vous d’une bague similaire à celle que vous souhaitez acheter, car votre tour de doigt peut varier en fonction du corps
de l’anneau.
Si vous souhaitez porter une bague du concept Ring upon Ring (bagues multiples sur un seul doigt)
Lorsque vous achetez plusieurs bagues à porter sur un seul doigt, tenez compte du fait que les bagues doivent être supérieures
d’une taille à votre tour de doigt habituel.
Les tours de doigt les plus vendus sont 52, 54 et 56
Taille PANDORA
Diamètre Ø

que l’échelle mesure
exactement 50 mm.

48

50

52

54

15,3 mm

15,9 mm

16,6 mm

17,2 mm

56

58

60

17,8 mm

18,5 mm

19,1 mm

Diamètre :
PANDORA	UK	USA

Pouces	

mm

48

H½ – I½

4½ – 5

0,59 – 0,60

15,01 – 15,28

50

J–K

5½

0,61 – 0,63

15,61 – 15,92

52

L – L½

6 – 6½

0,65 – 0,65

16,40 – 16,55

54	M½ – N½

7

0,67 – 0,68

16,99 – 17,19

56

O–P

7½ – 8

0,69 – 0,70

17,58 – 17,83

58

P½ – Q½

8½ – 9

0,72 – 0,73

18,17 – 18,46

60

R½ – S

9 – 9½

0,74 – 0,75

18,87 – 19,10

Trouvez la taille idéale

pour votre bracelet

CONCEPT DE BRACELETS

Choisissez un
BRACELET

Ajoutez une paire
de CLIPS

Associez vos
CHARMS préférés
à votre bracelet

Bracelets MOMENTS à fermoir cliquet
·· Faites attention lorsque vous fermez un bracelet à l’aide d’un
fermoir cliquet. Assurez-vous que l’extrémité du bracelet est
placée à l’intérieur du fermoir et que celui-ci ferme
correctement.
·· Ne forcez pas la fermeture si elle oppose une résistance.
Ajustez la position de l’extrémité du bracelet et réessayez.
·· Un ouvre-clip (référence produit : 890000PCZ) est disponible
à la vente, au prix de 49 €.

Protégez votre création
avec une CHAÎNE
DE SECURITE

...Afin de créer votre
propre BRACELET
PANDORA

Bracelets à charms MOMENTS en argent
·· La taille de bracelet la plus demandée est 19 cm.
·· Pour choisir la taille idéale, mesurez votre poignet serré et ajoutez 2 cm.
·· Si le tour de votre poignet se situe entre deux tailles, demandez-vous comment vous aimeriez porter votre bracelet.
Si vous souhaitez le porter serré, choisissez la taille inférieure, si, au contraire, vous préférez le porter lâche, optez pour
la taille supérieure.
·· Un bracelet neuf peut paraître trop serré en raison de sa raideur. Cependant, il s’assouplira rapidement et deviendra plus
souple au fur et à mesure que vous le porterez.
·· Si vous portez souvent votre bracelet, il s’allongera d’environ 1 cm par rapport à la première année. Cette durée peut varier
en fonction de la fréquence à laquelle vous portez votre bijou et du nombre de charms dont il est orné.
·· Après un an, le bracelet est encore susceptible de s’élargir sensiblement.
·· Les charms ne prennent pas autant d’espace que vous le pensez. Par conséquent, nous vous invitons à suivre nos conseils
afin d’agrémenter au mieux votre bracelet.
·· Tant que votre bracelet ne comportera que quelques charms, il pourra vous sembler lâche, mais cette impression disparaîtra
à mesure que vous ajouterez des charms.
·· Vous pouvez également mesurer un bracelet de votre collection existante. Pour ce faire, mesurez-le d’une extrémité à
l’autre afin d’obtenir la taille correcte. N’oubliez pas que si vous possédez ce bijou depuis un certain temps (1 an et +),
il est peut-être plus long d’1 cm.
·· La collection Moments ne peut être associée aux charms et bracelet de la collection Essence.
Bracelets à
charms

Mesure
poignet serré

Taille de bracelet
recommandée

Nombre maximum
de charms recommandé

14 cm

16 cm

15 cm

17 cm

16 cm

18 cm

17 cm

19 cm

Pour information, un
bracelet plein contient en
moyenne 15 à 20 charms,
espaceurs ou chaînes
de sécurité selon la taille
du bracelet et la taille des
charms

18 cm

20 cm

19 cm

21 cm

20 cm

23 cm

Chaînes de sécurité
·· Portées sur un bracelet, les chaînes de sécurité PANDORA empêcheront les charms de tomber et de se perdre.
·· La chaîne de sécurité est flexible d’un côté et pivote pour se fixer plus facilement sur votre bracelet.
Veillez donc à visser ce côté en dernier.
Elles sont disponibles
dans les tailles suivantes,
selon leur disponibilité :
· 4 cm
· 5cm
· 6 cm
· 7cm

Bracelets MOMENTS en cuir
·· Nous vous conseillons d’agrémenter votre bracelet en cuir de 7 à 9 charms au maximum et ce, quelle que soit la longueur
du bracelet.
·· Vous pouvez utiliser des inserts de silicone conjointement aux clips afin de vous assurer que les charms restent bien en
place. Rendez-vous dans votre boutique la plus proche pour vérifier leur disponibilité.
·· En raison de ses propriétés naturelles, le cuir est susceptible de se dilater ou de se rétracter selon le climat, l’humidité,
la chaleur et/ou les conditions dans lesquelles il a été rangé.
·· Vous pouvez également mesurer un bracelet de votre collection existante. Pour ce faire, mesurez-le d’une extrémité à l’autre
afin d’obtenir la taille correcte. N’oubliez pas que si vous possédez ce bijou depuis un certain temps (1 an et +), il est
peut-être plus long d’1 cm.
Type de
bracelet

Mesure
poignet serré

Taille de bracelet
recommandée

Nombre maximum de
charms recommandé

Bracelets simples en cuir tressé

Jusqu’à 16 cm

S1 – 17,5 cm

17 cm ou 18 cm

S2 – 19 cm

7 à 9 charms au
maximum quelle que soit
la longueur du bracelet

19 cm

S3 – 20,5 cm

Up to 16 cm

D1 – 35 cm

17 cm ou 18 cm

D2 – 38 cm

19 cm

D3 – 41 cm

Jusqu’à 16 cm

T1 – 52 cm

17 cm ou 18 cm

T2 – 57 cm

19 cm

T3 – 61 cm

Jusqu’à 16 cm

T1 – 52 cm

17 cm ou 18 cm

T2 – 57 cm

19 cm

T3 – 61 cm

Bracelets doubles en cuir tressé

Bracelets triples en cuir tressé

Bracelets triples EN CUIR LISSE

7 à 9 charms au
maximum quelle que soit
la longueur du bracelet

7 à 9 charms au
maximum quelle que soit
la longueur du bracelet

7 à 9 charms au
maximum quelle que soit
la longueur du bracelet

Bracelets MOMENTS multicordons
·· Nous vous conseillons d’agrémenter votre bracelet multicordons de 7 à 9 charms au maximum.
·· Vous pouvez également mesurer un bracelet de votre collection existante. Pour ce faire, mesurez-le d’une extrémité à
l’autre afin d’obtenir la taille correcte. N’oubliez pas que si vous possédez ce bijou depuis un certain temps (1 an et +),
il est peut-être plus long d’1 cm.
Type de
bracelet

Mesure
poignet serré

Taille de bracelet
recommandée

Nombre maximum de
charms recommandé

BRACELET MULTICORDONS

Jusqu’à 16 cm

M1 – 17 cm

17 cm ou 18 cm

M2 – 19 cm

7 à 9 charms au
maximum quelle que soit
la longueur du bracelet

19 cm

M3 – 20 cm

Bracelets à 1 et 5 clips MOMENTS en argent
·· Pour choisir la taille idéale, mesurez votre poignet serré et ajoutez 2 cm.
·· Le bracelet à 5 clips et le bracelet à 1 clip sont disponibles sur l’eSTORE en tailles 15 cm, 16 cm, 17 cm, 18 cm,
19 cm, 20 cm, 21 cm et 23 cm.
·· Les bracelets à 1 et 5 clips MOMENTS peuvent être exclusivement ornés de clips et non de charms.
Type de
bracelet

Mesure
poignet serré

Taille de bracelet
recommandée

Nombre maximum de
clips recommandé

Bracelets 1 clip

14 cm

16 cm

15 cm

17 cm

1 clip au maximum
quelle que soit
la longueur du bracelet

16 cm

18 cm

17 cm

19 cm

18 cm

20 cm

19 cm

21 cm

20 cm

23 cm

14 cm

16 cm

15 cm

17 cm

16 cm

18 cm

17 cm

19 cm

18 cm

20 cm

19 cm

21 cm

20 cm

23 cm

Bracelets à 5 clips

5 clips au maximum
quelle que soit
la longueur du bracelet

Bracelets joncs MOMENTS en argent
·· Le bracelet jonc PANDORA est disponible en trois tailles :
·· Taille 17 cm : s’adapte à un poignet mesurant entre 15 et 16 cm. Toutefois, si vous souhaitez y ajouter des charms,
nous conseillons la taille supérieure.
·· Taille 19 cm : s’adapte à un poignet mesurant entre 17 et 18 cm. Toutefois, si vous souhaitez y ajouter des charms,
nous conseillons la taille supérieure.
·· Taille 21 cm : s’adapte à un poignet mesurant entre 19 et 20 cm. Toutefois, si vous souhaitez y ajouter des charms,
nous conseillons la taille supérieure.
Type de
bracelet
Bracelet jonc

Mesure
poignet serré

Taille de bracelet
recommandée

15-16 cm

17 cm

16-18 cm

19 cm

19-20 cm

21 cm

Nombre maximum de
charms recommandé

7 à 9 charms au
maximum quelle que soit
la longueur du bracelet

