Vous trouverez ci-après les explications afin de vous aider à prendre correctement
vos dimensions pour vos rideaux sur mesure.

Votre fenêtre ou porte fenêtre est équipée d'une tringle :
Pour des rideaux à œillets :
1. Mesurez la largeur de votre tringle sans les embouts et referez-vous au schéma cidessous pour la largeur de vos rideaux.
2. Mesurez maintenant la hauteur en posant votre mètre sur le dessus de la tringle
jusqu’au sol.
Pensez à vérifier le diamètre de votre tringle pour les rideaux à œillets (diamètre d'œillet :
40 mm).
Pour des rideaux à ruflette sur tringle :
1. Mesurez la largeur de votre tringle sans les embouts et referez-vous au schéma cidessous pour la largeur de vos rideaux.
2. Vous voulez cacher les anneaux : mesurez la hauteur du dessous de la tringle
jusqu’au sol.
3. Vous voulez voir les anneaux : posez votre mètre à l’intérieur de l’anneau
jusqu’au sol.

Votre fenêtre ou porte fenêtre est équipée d’un rail :
1. Mesurez la largeur totale de votre tringle et referez-vous au schéma ci-dessous
pour la largeur de vos rideaux.
2. Mesurez maintenant la hauteur : du dessus du rail jusqu’au sol afin de cacher le
rail.
Une fois votre hauteur prise vous pouvez selon votre gout :
-

Retirer 1 ou 2 cm afin que votre rideau ne traine pas au sol
Ou bien rajouter des centimètres afin que votre rideau casse au sol

Quelques petits conseils pour vous aider à poser correctement vos tringles :
1. Pensez à faire dépasser de minimum 15 cm votre tringle de chaque côté afin de
vous permettre de tirer vos rideaux sur le côté et de dégager ainsi votre fenêtre.
2. Votre tringle doit être fixée au moins à 15 cm au dessus de la fenêtre afin de ne pas
voir la fenêtre derrière les œillets.
3. Si votre fenêtre s’ouvre et ne coulisse pas, si il y a un rebord, un radiateur ou tout
autres obstacles pouvant empêcher le rideau de tomber droit, pensez à prévoir
des supports d’éloignements d’au moins 10 cm pour fixer votre tringle assez loin
du mur afin que votre rideau tombe droit.
4. Si votre fenêtre est équipée d’un volet roulant avec un caisson intérieur pensez à
fixer votre tringle au plafond afin d’éviter de percer le caisson vous risqueriez
d’endommager votre volet roulant.

Si vous avez besoin d’autres renseignements, n’hésitez pas à nous envoyer vos
questions ainsi que vos photos par mail 7j/7j et 24h/24h :
sur-mesure@design-tendance.com

