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Rideaux sur ruban fronceur 70 mm

Rideaux

Confection à plis simples sur ruban multipoches 70 mm. 

Plis d’environ  2 x 2 cm tous les 10 à 15 cm. Ampleur minimum : 40 %.

Sur demande : confection réalisable sur ruban de 45 mm ou 140 mm

Confection à plis reliefs pincés sur ruban fronceur multipoches 70 mm. 
Plis d’environ 2 x 3 cm répartis tous les 10 à 15 cm.  
Ampleur conseillée : 80%.

Sur demande : confection réalisable sur ruban de 45 mm ou 140 mm

Finition : Ourlet bas : 10 cm ou 1 cm pour les occultants - ourlets de 
côté de 2 cm.
Prise de mesure : largeur exacte de la tringle en 1ou 2 rideaux 
Hauteur du haut de la tringle au bas du rideau.

Finition : Ourlet bas : 10 cm ou 1 cm pour les occultants - ourlets 
de côté de 2 cm.
Prise de mesure : largeur exacte de la tringle en 1ou 2 rideaux 
Hauteur du haut de la tringle au bas du rideau.

Finition : Ourlet bas : 10 cm ou 1 cm pour les occultants - ourlets de 
côté de 2 cm.
Prise de mesure : largeur exacte de la tringle en 1ou 2 rideaux 
Hauteur du haut de la tringle au bas du rideau.
 

Rideau livré confectionné à plat ou froncé sur demande. 

Ruban fronceur 70 mm multipoches, cousu au sommet du rideau sans 

crête.

Sur demande : confection réalisable sur ruban de 45 mm ou 140 mm

Ampleurs conseillées

- Voilage : 100%

- Pare solaire 50 %

- Occultation 30 %

 Confection Plis Flamands - Tête PR70

  Confection Plis Simples - Tête PS70

 Confection à plat - Tête RF70 
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 Confection préplissée sur occultant floqué

 Confection préplissée sur tissus pare-solaires

Rideaux avec tête préplissée machine 70 mm mm

Rideaux

Tête préplissée sur ruban de 70 mm avec une ampleur fixe de 50%.

Ourlet bas de 10 cm et ourlets de côté.

Prise de mesure : largeur exacte de la tringle en 1ou 2 rideaux 

Hauteur du haut de la tringle au bas du rideau.

Tête préplissée sur ruban de 70 mm avec une ampleur fixe de 30%.

Ourlet bas de 1 cm et ourlets de côté.

   Sur notre support BOREAL ampleur fixe 40%, ourlet de bas et de côté 2 cm

Prise de mesure : largeur exacte de la tringle en 1ou 2 rideaux 

Hauteur du haut de la tringle au bas du rideau.

Tête préplissée sur ruban de 70 mm avec une ampleur fixe de 80 ou 100%.

Ourlet bas plombé de 14 gr, ou ourlet de 10 cm.

Prise de mesure : largeur exacte de la tringle en 1ou 2 rideaux 

Hauteur du haut de la tringle au bas du rideau.

!

 Confection préplissée sur voilage - Tête PP70 
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Rideaux sur ruban fronceur 140 mm

 Confection Plis Relief - Tête PR14 - Pinch pleat – PR14

 Confection Plis Flamands - Tête PX14 

Rideaux

Curtains

Confection à plis pincés en bas sur ruban fronceur  
multipoches de 140 mm. Ampleur minimum : 50%.

Prise de mesure : largeur exacte de la tringle en 1P ou 2P 
Hauteur du haut de la tringle au bas du rideau.

Confection à plis pincés au centre sur ruban fronceur 
multipoches de 140 mm. Ampleur minimum : 50%.

Prise de mesure : largeur exacte de la tringle en 1P ou 2P 
Hauteur du haut de la tringle au bas du rideau.
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Rideaux tête à passants - Tête à oeillets

Rideaux

Nickelé *
Chrome

*Existe aussi en Nickel mat

laitonné

Tête à plat sur toile thermocollante. Oeillets en nombre 
pair posés tous les 17 à 20 cm à 3 cm du haut du rideau. 
Ampleur : 40% environ minimum.

Prise de mesure : sommet de la tringle au bas du rideau.  
Nous ajoutons les 3 cm au dessus de l’oeillet.

Passants dans le même tissu ou en satin polyester  
(voir gamme ci-contre). 
Passant de largeur 5 cm hauteur 10 cm 

Intervalles de 10 à 12 cm.
Ourlets bas 10 cm - Ourlets de côté. Ampleur : 40% environ.

Prise de mesure : sommet de la tringle au bas du rideau.

Canon 
de fusil 

 Confection tête à passant - Tête TP

 Confection tête à oeillets 40 mm - Tête TO 

Choix des oeillets :
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Rideaux

 Confection à plat avec anneaux cousus

  Confection pour cacher la tringle ronde - tête TC10

Rideaux  tête à anneaux cousus
tête à passants cachés

Confection sur sangle polyester 70 mm. Des pas-

sants sur l’envers permettent le passage de tringle 

ronde de diamètre jusqu’à 50 mm.

Prise de mesure : 

hauteur du sommet de la tringle au bas du rideau.

Ampleur : 

30 à 40%

Confection avec anneaux en acier nic-

kelé de 32 mm (tringle de diamètre 20 

mm) ou 50 mm (tringle de diamètre 25 

mm ou plus). Anneaux cousus par lacettes  

individuelles tous les 15 cm, sous sangle de 25 

mm.

Prise de mesure : 

hauteur du sommet de la tringle au bas du 

rideau.

Ampleur : 20 à 30%

Finition :

Ourlet bas : 10 cm pour les pare-solaires

                 1 cm  pour les occultants

endroit

endroit

envers

envers 
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Rideaux avec tête agrafes Microflex 75 mm

Rideaux

 Tête agrafe microflex réglable - Tête TM75 

Prise de mesure : largeur exacte et nombre de suspendeurs de la tringle 
ou de la demi tringle - Hauteur totale du rideau - Nous ajoutons 3,5 cm de chaque 
côtés.

L’agrafe microflex permet de réaliser une tête à plis de 75 mm,

avec réglage en hauteur du rideau. 

2 plis réalisables :

Plis simple avec une ampleur conseillée de 40% (PMPS)

Plis relief avec une ampleur conseillée de 80% (PMPR)

Intervalle 10 à 12 cm. Ourlets bas 10 ou 15 cm - Ourlets de côté 2 cm.

agrafe microflex 

intervalle 10 à 12 cm

Largeur tringle + 5 cm3,5 cm 3,5 cm

endroit 

envers 

Nous ajoutons les 3,5 cm de chaque côté.

!
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Rideaux de scène
de séparation

Rideaux

Tête à plat sur sangle forte de 85 mm.

Ourlet bas de 15 à 20 cm éventuellement plombé.

Ampleur minimum : 15% minimum.

Mode d’accrochage : voir ci-dessous.

Tête à plis couchés de 3 à 5 cm cousus sur sangle 

forte de 85 mm. 

Plis espacés de 20 cm environ. Ourlet bas 

de 15 à 20 cm éventuellement plombé.

Ampleur minimum : 50%. 

Mode d’accrochage : voir ci-dessous.

Oeillets acier nickelé, dia-
mètre 11 mm, avec mous-
quetons à battant de 5 ou 
6 cm, posés tous les 20 cm 
environ.

Mousquetons simplex cou-
sus tous les 20 cm environ, 
sur passants sangle renforcée.

Lacettes blanches ou noires 
de longueur 30 cm environ, 
cousues tous les 20 cm.

envers / back / 
reverso / Rückseite

 Confection tête à plit creux - Tête PC10 

 Confection tête à plat - Tête PL10 

 Mode d’accrochage 

11 
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Rideaux avec tête système VAGUE

Sur rails DS, KS ou KSC

 Confection système WAVE - Tête TW  Rideau avec tête à plis simples - Tëte PS25

RailsRAILS 

Exemple de ruban WAVE à pression sur rail DS 

en aluminium laqué blanc.

Le rail DS présente une face avant arrondie, s’intégrant 

au plafond.

Tête de rideau système vague

4 ampleurs possibles : 1,4 - 1,7 - 2,1 - 2,8

Réalisable sur les rails suivants :

KS KSC DS voir détails page

Principe du système VAGUE

La confection avec tête VAGUE permet une ondulation 

régulière et harmonieuse.

Les suspendeurs sont retenus par un cordonnet permettant 

un intervalle identique.

Ampleur exacte : 80%. Prise de mesure : 

largeur exacte de la tringle ou de la demie-tringle.

Hauteur totale du rideau (le rideau afleure le bas de la 

tringle).

Une crête de 8 mm est ajoutée.

La confection VAGUE est aussi adaptable sur les rails KS, 

KSC et DS.

endroit 

envers
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Rideaux de séparation de lit

Rideaux

 Rail KS cintré à 90° 

Rail en aluminium laqué blanc 15 x 20 mm (voir fiche tringle).

Pour le cintre nous indiquer A : largeur tringle et B : largeur retour. 

Fixation en plafond ou par suspentes (nous consulter).

Tête sur ruban 25 mm avec plis simples 

de 2 x 1,5 cm tous les 10 cm.

Ourlet bas 10 cm, ou largeur de votre choix.

Ampleur : 

30% environ. 

Prise de mesure :

Longueur rail - hauteur sommet du rail au sol moins 20 à 30 cm.

B

endroit

endroit

envers

KS KSC DS




