rideaux.

Fiche technique
rideau avec rail

confection

simple
pli

Un rail de tenture est toujours inclus.

double
pli

twist

commande
Le rideau est actionné en tirant le tissu.

tissu
Transparent

| Light filtering

dimensions du rail.

couture dans un rideau.

Le rail est toujours livré en blanc.

Les coutures d’un rideau sont incorporées de manière quasi invisible
dans les plis. Contrairement aux stores américains, la largeur

200 cm

ou la hauteur du tissu choisi n’affecte pas l’aspect esthétique.
13,5 mm

Les stores américains et les rideaux sont fabriqués
avec des machines à coudre industrielles. Il peut

rail

y avoir un peu de lumière filtrante à la hauteur

clips
19,5 mm

de la couture, à travers les piqûres. Cependant,
c’est minime lorsqu’on assombrit une pièce mais

Pour un montage mural des lamelles verticales il faut commander des

il faut y être attentif si cette lumière vous dérange.

support muraux. L’idéal est de placer un support mural tous les 50 cm,
ces supports doivent être commander séparément. Veuillez le préciser sur
‘remarques’ sur le bon de commande. (avec supplément)

doublure.
support mural

largeur du paquet.
Le paquet du rideau varie entre 15% et 25% de la largeur finie. Avec des tissus
transparents c’est plutôt 15%, avec des tissus lourds doublés, c’est 25%.

profondeur du pli.
La profondeur du pli est déterminée par le type de confection.
Voici l’aperçu:

Nous pouvons doubler le rideau afin de le protéger contre d’éventuelles
décolorations, ou par souci d’esthétisme de l’arrière de votre store
(doublure standard)ou pour qu’il soit occultant (doublure occultant).
La doublure est possible uniquement en combinaison avec
des tissus light filtering et seulement en blanc.

caractéristiques de la toile.
Les tissus pour tentures sont souples et peuvent donc varier de quelques millimètres
dans la hauteur/ largeur. Il est normal d’avoir des petits plis ou de petites irrégularités
dans le tissu, cela souligne son carractère naturel. Dû aux différents bains,

• Simple pli: 10 cm

de légères variations de teintes peuvent survenir. Nous ne serons pas responsables

• Double pli: 8 cm

du changement de bain entre des rideaux déjà confectionnés et de nouveaux rideaux.

• Twist: 16 cm

nettoyage.
Nous vous conseillons toujours un nettoyage professionel.
Tout mauvais entretien ou utilisation du produit entraîne le perte de la garantie.

couture

