Trouver sa taille de bracelet Trollbeads
Les longueurs de bracelet mentionnées équivalent à la longueur totale des bracelets, fermoir
compris. Les fermoirs sont vendus séparément : vous pouvez ainsi choisir le fermoir que vous
préférez !
La longueur standard d’un fermoir est de 2 cm, à l’exception des fermoirs Grande fleur et Grand
poisson, qui sont un petit peu plus longs.
Si un bracelet Trollbeads est de 20 cm, cela signifie donc qu'il est composé d'un fermoir (2 cm) et
d'une chaîne de 18 cm.
Bracelets Trollbeads Argent ou Or

Pour choisir la taille d'un bracelet, mesurez en serrant votre tour de poignet à l'endroit où celui-ci
est le plus large et ajoutez deux centimètres supplémentaires (20 mm). Cet espace est nécessaire
pour que le bracelet reste confortable à porter une fois complété de perles.
Taille de votre poignet
16 cm
17 cm
18 cm
19 cm
20 cm
21 cm

Taille du bracelet Trollbeads à choisir
18 cm
19 cm
20 cm
21 cm
22 cm
23 cm

Si vous essayez un bracelet TROLLBEADS, veillez dans ce cas à pouvoir glisser trois doigts entre
votre poignet et le bracelet démuni de perles. Vous êtes ainsi assuré que le bracelet reste
confortable à porter une fois orné de perles. Bien entendu, vous pouvez aussi tout simplement
essayer un bracelet avec perles.

Bracelets Trollbeads Jonc

Mesurez le tour de votre poignet pour déterminer quelle est la taille de Jonc qui vous convient.
Veillez à ce que l’ouverture soit suffisamment grande pour pouvoir passer le Jonc à votre poignet,
sans être trop large pour éviter que le bracelet ne glisse et tombe de votre poignet.
Taille de votre poignet
16 cm / 17 cm
18 cm / 19 cm
20 cm / 21 cm
22 cm / 24 cm
24 cm ou +

Taille du bracelet Trollbeads à choisir
XXS
XS
S
M
L

Bracelets Trollbeads Cuir

Pour choisir la taille qu’il vous faut, mesurez votre tour de poignet à l’endroit où celui-ci est le
plus large et ajoutez deux centimètres supplémentaires (20 mm). Les bracelets en cuir sont
conçus pour faire deux fois le tour de votre poignet. Ils existent en 36, 41 et 45 cm.
Taille de votre poignet

Taille du bracelet Trollbeads à choisir

16 cm - 18 cm

36 cm

19 cm - 21 cm

41 cm

21 cm - 24 cm ou +

45 cm

Trouver sa taille de collier Trollbeads
Les longueurs de collier mentionnées équivalent à la longueur totale des colliers, fermoir compris.
Les fermoirs sont vendus séparément : vous pouvez ainsi choisir le fermoir que vous préférez
pour votre collier Trollbeads !
La longueur standard d’un fermoir est de 2 cm, à l’exception des fermoirs Grande fleur et Grand
poisson, qui sont un petit peu plus longs.
En utilisant deux fermoirs, vous pouvez aussi assembler plusieurs colliers les uns aux autres.

Colliers Trollbeads Cuir

Les colliers en cuir sont disponibles en 42, 45 et 50 cm. En outre, le bracelet en cuir de 45 cm
peut aussi être porté comme collier.

Colliers Trollbeads Fantasy
Les colliers Fantasy forment un tout et ne nécessitent en principe pas de fermoir pour pouvoir
être portés. Vous pouvez ainsi y glisser vos perles favorites en toute simplicité.
La collection Fantasy compte un grand nombre de pendentifs et de perles à trois trous, pour une
infinité de combinaisons possibles. Si vous glissez une perle à trois trous, il sera nécessaire
d’utiliser un fermoir.
Les colliers Fantasy sont disponibles en 60, 70, 80, 90 et 100 cm ; les colliers en argent avec perle
et avec Onyx existent même en 110 et 120 cm. Les longueurs mentionnées équivalent à la
longueur totale du collier.
Attention ! Un collier de 60 cm passe difficilement autour de la tête et tombe assez court autour
du cou. Si vous souhaitez y ajouter plusieurs perles, mieux vaut opter pour un collier plus long.

Trouver sa taille de bague Trollbeads

Diamètre de votre bague

Taille de la bague Trollbeads à choisir

16.25 cm

51

16.5 cm

52

17 cm

53

17.25 cm

54

17.5 cm

55

18 cm

56

18.25 cm

57

18.5 cm

58

19 cm

59

19.25 cm

60

