
Fiche de commande au VERSO >

ATELIER TEXTILE

FICHE 108

RIDEAUX TÊTE FLAMANDE DOUBLE (2 plis)  
SUR RENFORT

DESCRIPTION 
FINITION STANDARD  

 Montage tête sur renfort de 10 cm de haut
 Ourlets croisure (5 cm) et bas (10 cm) finition points invisibles 
  Onglets finition main

AMPLEUR
 Prévoir une ampleur de 2 minimum

DOUBLURE 
 Non doublé 
 Doublé satinette (voir fiche couleur 200) 
  Obscurcissant souple ou occultant pvc blanc 
(voir fiche couleur 300)

TYPE DE CROCHETS  
 Boucher en acier (pour rail et petits anneaux) 
  Boucher en acier + lyre (pour anneaux de section 1 cm 
environ)

FINITIONS SUPPLÉMENTAIRES  
 Pose de passementerie 
 Application de bandes rapportées ou empiècements 
 Fineté (pose d’une finette entre le tissu et la doublure

Métrage à fournir pour paire de rideaux

 Tissu en 140 de large Tissu en 280 de large

Pour une paire de 1 lé  
(140 de large par rideau soit 280 de large pour la paire)

2 hauteurs de rideaux 
+ 0,60 m + 1 raccord

1 hauteur de rideaux 
+ 0,30 m

Pour une paire de 1 lé 1/2  
(210 de large par rideau soit 420 de large pour la paire)

3 hauteurs de rideaux 
+ 0,90 m + 2 raccords

2 hauteurs de rideaux 
+ 0,60 m + 1 raccord

Pour une paire de 2 lés  
(280 de large par rideau soit 560 de large pour la paire)

4 hauteurs de rideaux 
+ 1,20 m + 3 raccords

2 hauteurs de rideaux 
+ 0,60 m + 1 raccord
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ATELIER TEXTILE

DATE 

SOCIÉTÉ 

CONTREMARQUE 

RÉFÉRENCE TISSU 

LARGEUR ou HAUTEUR 

MÉTRAGE 

COLORIS 

RACCORD 

TYPE DE RIDEAUX
 Paire de rideaux
 Rideau de droite  Rideau de gauche  Rideau sans sens

RETOURS ( = espace entre la tringle et le mur)
Retour à gauche  cm Retour à droite  cm  Sans retour

LARGEUR PAR RIDEAU
 1 lé (140 cm)  1 lé 1/2 (210 cm)  2 lés (280 cm)
 Autre (préciser) 

DOUBLURE
 Non doublé
 Doublé satinette - Couleur (à préciser voir fiche 200)  (Coloris crème par défaut)
 Doublé obscurcissant souple - Couleur (à préciser voir fiche 300)  (Coloris 110 par défaut)
 Doublé occultant - PVC Blanc (voir fiche 300)

HAUTEUR
Hauteur dessus tringle au sol  cm - Préciser la garde au sol voulue 
OU Hauteur finie (du haut en bas du rideau)   cm

TYPE DE TRINGLE
 Rail chemin de fer  Ronde - Préciser diamètre  cm

Voulez-vous cacher la tringle ?  Oui  Non

Longueur de tringle  cm
OU À ramener sur  cm (Pour chaque rideau)

SI LE TISSU EST À RAYURES, préciser le sens
 Horizontales  Verticales

Sans précision de votre part, les rideaux seront finis à 2 cm du sol.
Pensez à préciser l’endroit et l’envers du tissu et le sens du tissu en cas de rayures (horizontales ou verticales).

COMMENTAIRES
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