
Confection de rideaux & stores bateaux sur-mesure
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RIDEAUX

Rideau à bandes passantes, tissu Coulisse réf 42791413 col. Ocre 



AMPLEUR STANDARD 1,8

Pratique pour une ouverture/ 
fermeture fréquente. 

Faible encombrement une fois 
ouvert.

Simple à installer et à retirer pour 
l’entretien

Ajout de silencieux en option 
pour faciliter le glissement et 
réduire le bruit de frottement

Faible ampleur de tissu

ŒILLETS

CARACTÉRISTIQUES

COLORIS DISPONIBLES

LES +

FINITION

Rideaux finition œillets noirs mat, tissu By night réf. 42982676 col. Ardoise

RIDEAUX VOILAGES

Tête (finition)

Ourlet haut Bande de renfort de 10 cm

Tête du rideau 3 cm au dessus de la tringle (œillet compris)

Nombre d’oeillets
6 œillets par ml (voir tableau) 

Nombre toujours pair

Confection
Ourlets côtés

 3 cm + 3 cm ( soit 6 cm de tissu de 
chaque côté)

1,5 cm + 1,5 cm (soit 3 cm de tissu 
de chaque côté)

Ourlet bas
si tissu transparent : 10 cm + 10 cm 
sinon : 10 cm + 5 cm

5 cm + 5 cm

Bloc en plomb 25g inséré (13g pour les voilages) dans les ourlets coté des rideaux (utilisé pour améliorer leur tombé).

Argent mat Argent Canon de fusil Cuivre Noir laqué Noir mat Or Vieux laiton

Argent mat Argent Canon de fusil Cuivre Noir laqué Noir mat Or Vieux laiton

Œillets : diamètre œillets en laiton non oxydable  25 mm ou 40 mm

Sur barre : pour un œillet de 4 cm (40mm), nous préconisons 1 barre de 2 à 3 cm maximum de diamètre afin de favoriser le glissement.



1 PLI : AMPLEUR 1,8 /  2 PLIS : AMPLEUR 2,3 /  3 PLIS : AMPLEUR 3

Un pli régulier toujours maintenu 
sur la largeur de la finition du 
rideau. 

Facile à installer et à entretenir.

Hauteur finie ajustable en fonction 
de la position du crochet

3 finitions disponibles : 1 pli, 
2 plis, 3 plis

Utilisable sur rail ou sur tringle 
(prévoir les accessoires 
nécessaires)

PLIS PIQUÉS 
FLAMANDS

CARACTÉRISTIQUES

LES +

FINITION 

RIDEAUX VOILAGES

Tête (finition)

Ourlet haut Bande de renfort de 10cm avec système «microflex*»

Intervalle entre plis ± 10 cm

Profondeur plis 3 cm (±2 mm)

Fixation 1er et dernier plis 3 cm (±2 mm)

Confection
Ourlets côtés

 3 cm + 3 cm ( soit 6 cm de tissu de 
chaque côté)

1,5 cm + 1,5 cm (soit 3 cm de tissu 
de chaque côté)

Ourlet bas
si tissu transparent : 10 cm + 10 cm
sinon : 10 cm + 5 cm

5 cm + 5 cm

Bloc en plomb 25g inséré (13g pour les voilages) dans les ourlets coté des rideaux (utilisé pour améliorer leur tombé).

Rideaux finition 1 pli flamand, tissu Nomade réf. 44271531 col. Bronze 

*Le système microflex permet d’ajuster la hauteur de la tête du rideau et une finition sans coutures apparentes.



Effet contemporain avec 
une ondulation comme celle de 
la finition œillet mais à moindre 
coût

BANDE 
PASSANTE

LE +

FINITION 

AMPLEUR STANDARD 1,8

CARACTÉRISTIQUES

RIDEAUX VOILAGES

Tête (finition)

Ruban (ourlet haut) Ruban transparent de 10 cm à bandes passantes  (ou 5 cm sur demande)

Hauteur de tête
0 cm (standard)

Jusqu’à 5 cm sur demande

Confection
Ourlets côtés

 3 cm + 3 cm ( soit 6 cm de tissu de 
chaque côté)

1,5 cm + 1,5 cm (soit 3 cm de tissu 
de chaque côté)

Ourlet bas
si tissu transparent : 10 cm + 10 cm
sinon : 10 cm + 5 cm

5 cm + 5 cm

Bloc en plomb 25g inséré (13g pour les voilages) dans les ourlets coté des rideaux (utilisé pour améliorer leur tombé).

Rideau à bandes passantes, tissu Coulisse réf 42791413 col. Ocre 
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Adaptée pour tout type de tringle

Pratique pour une ouverture et 
une fermeture fréquente des 
rideaux

Utilisable sur rail ou sur tringle 
(prévoir les accessoires 
nécessaires)

RUBAN 
FRONCEUR

LES +

FINITION 

AMPLEUR STANDARD 2
CARACTÉRISTIQUES

RIDEAUX VOILAGES

Tête (finition)

Ruban (ourlet haut) Ruban fonceur blanc de 7cm
Ruban fonceur universel transparent 

de 7cm

Hauteur de tête De 0 à 5 cm (selon choix du client)

Confection
Ourlets côtés

 3 cm + 3 cm ( soit 6 cm de tissu de 
chaque côté)

1,5 cm + 1,5 cm (soit 3 cm de tissu 
de chaque côté)

Ourlet bas
si tissu transparent : 10 cm + 10 cm 
sinon : 10 cm + 5 cm 

5 cm + 5 cm

Bloc en plomb 25g inséré (13g pour les voilages) dans les ourlets coté des rideaux (utilisé pour améliorer leur tombé).

Rideaux finition ruban fronceur, tissu Perle Réf. 46190840 col. Perle 

Confection livrée à plat avec escargots.



Les plis du tissu sont uniformes 
et lors de la fermeture de votre 
rideau, les vagues se forment 
d’elles-mêmes de façon très 
régulière 

WAVE

LE +

FINITION 

AMPLEUR STANDARD 2,2
CARACTÉRISTIQUES

RIDEAUX VOILAGES

Tête (finition)

Ruban (ourlet haut) 8 cm

Hauteur de tête 0 cm

Confection
Ourlets côtés

 3 cm + 3 cm ( soit 6 cm de tissu de 
chaque côté)

1,5 cm + 1,5 cm (soit 3 cm de tissu 
de chaque côté)

Ourlet bas
si tissu transparent : 10 cm + 10 cm
sinon : 10 cm + 5 cm

5 cm + 5 cm

Bloc en plomb 25g inséré (13g pour les voilages) dans les ourlets coté des rideaux (utilisé pour améliorer leur tombé).

Confection livrée à plat avec escargots.

Voilage finition wave, tissu Billie réf. 43940440 col. Carbone 




