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GUIDE DES TAILLES
Voici quelques conseils pour vous aider dans le choix de vos
bracelets.
• BRACELETS CHAINE:
Mesurez votre poignet au niveau le plus large (sur l’os).
Voici les tailles correspondant à la taille de votre poignet:
S = 15cm
M = 16cm
L = 17cm
Il est indispensable de choisir la taille la plus ajustée. Un
bracelet trop grand sera plus fragile. Par exemple, si votre
poignet mesure 16.2cm, la taille la plus adaptée est un M.
• LINKS:
Pour les bracelets Link, les tailles sont les suivantes:
M = 15 et 16 cm (poignet fin et moyen)
L = 17 cm
Bracelet Chaîne - Chain bracelet

Comment attacher son Link?
Les instructions qui suivent doivent être respectées pour que votre
bracelet soit attaché convenablement.
Faire un double noeud en veillant à ce que le bracelet soit bien
ajusté au poignet. Afin de consolider l’attache, mettre une pointe de
Superglue sur le noeud. Pour éviter tout incident, glissez un bout de
papier entre votre peau et le noeud. Attendre que la colle sèche et
couper les lien à la longueur souhaitée.

SIZE GUIDE
• BRACELETS WITH CHAIN:
We advise you to measure your wrist at its largest point (on
the bone).
Depending on the measurement your size will be:
14 to 15cm = S
16cm = M
17cm = L
The bracelet has to fit well, a bracelet which is too large will
become fragile. For instance : if your wrist is 16.2cm you
should choose M, if your wrist is 16.6cm then go with L
• LINK BRACELETS:
For Link bracelets, we recommend the following:
M = 15 to 16 cm
L = 17cm
How to tie your Link bracelet?
The following instructions so that your bracelet is correctly
fastenned.
Make a double knot with the cotton and make sure the bracelet fits
well. In order to strengthen the knot, put strong glue on in. To avoid
an incident, place a piece of paper between your skin and the cotton.
Wait for the glue to dry and cut the remaining thread.
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