RIDEAU TÊTE OEILLETS
Produit

Rideau tête à oeillets

Référence

TO40

TO25

Date de création

26/10 /2 0 1 5
Date de révision

10/07 /2 0 1 7
Révison n° 1

CHOIX DES OEILLETS :
Nickel brillant

Nickel mat

Laitonné

Canon de fusil

Vue de dos

. Coloris disponibles en diamètre 25 et 40 mm.

Note : Lors du choix de la matière, faire attention au sens du motif ainsi qu’à la
laize de celle-ci.

DESCRIPTIF
. Tête à plat sur bande de renfort de 10 cm,
tissée ou transparente sur voilage (pas de
renfort sur occultant).

OPTIONS DE CONFECTION
. Possibilité de doubler le rideau.
. Possibilité d’ajouter une bande décorative contrastée à la tête, au pied ou sur
1 voire 2 cotés du rideau.

. Oeillets en nombre pair posés tous les 17 à
20 cm et à 3 cm du haut du rideau.
. Ampleur mini: 40%.

CHOIX DES TRINGLES
ET EMBOUTS
. TR20 ou TR25 coloris Nickel.

DIMENSIONS
Famille

O/N

Finition bas

Finition
côtés

Renfort
tête

Occultant

oui

1 cm

1 cm

Non (sauf
nocturne)

Pare-solaire

oui

10 cm

1 cm

Oui

Voilage

oui

1 cm / plomb

1 cm

Oui (transparent)

Obscurcissant oui

2 cm

2 cm

oui

Autres

2 cm

2 cm

Oui (sauf
velours)

oui

RIDEAU TÊTE PC
Produit

Rideaux tête à plis creux

Référence

PC

Date de création

31/07 /2 0 1 7
Date de révision

. .

/

. .

/

1:
Oeillets en acier nickelé diamètre 11mm
avec mousquetons
à battant de 5 ou 6
cm, posés tous les 20
cm environ.

. . . .

Révison n° . .

2:
Mousquetons simplex cousus tous
les 20 cm environ,
sangle renforcée.

3:
Lacettes noires ou blanches
de longueur 30 cm environ,
cousues tous les 20 cm.

Note: Lors du choix de la matière, faire attention au sens du motif ainsi qu’à
la laize de celle-ci.

DESCRIPTIF
. Tête à plis creux de 3 à 5 cm cousus sur sangle
forte de 85 mm.
(confection sur ruflette standard à la demande).
. Plis espacés de 20 cm environ.

OPTIONS DE CONFECTION
. Possibilité de doubler le rideau.
. Possibilité d’ajouter une bande décorative contrastée à la tête, au pied ou
sur 1 voire 2 cotés du rideau.

DIMENSIONS

. Ampleur mini: 50%.
. MODE D’ACCROCHAGE:
-1: Oeillets.

Famille

O/N

Finition bas

Finition
côtés

Ampleur

TOUTES

oui

10 à 20 cm
plombé sur
demande

2 cm

50%

-2: Mousquetons Simplex.
-3: Lacettes.

CHOIX DES TRINGLES
ET EMBOUTS
. Tringle KSC.

RIDEAU TÊTE PL
Produit

Rideau tête à plat

Référence

PL

Date de création

31/07 /2 0 1 7
Date de révision

. .

/

. .

/

. . . .

Révison n° . .

1. Oeillets en acier
nickelé diamètre 11mm
avec mousquetons à
battant de 5 ou 6 cm,
posés tous les 20 cm
environ.

2. Mousquetons simplex
cousus tous les 20
cm
environ,
sangle
renforcée.
Vue de dos
.

3. Lacette noires ou
blanches longueur 30
cm environ, cousues
tous les 20 cm.

DESCRIPTIF
- Tête à plat sur sangle forte de 85 mm.
-Ampleur mini : 15%

OPTIONS DE CONFECTION
. Possibilité de doubler le rideau.
. Possibilité d’ajouter une bande décorative contrastée à la tête, au pied ou sur
1 voire 2 cotés du rideau.

DIMENSIONS

-MODE D’ACCROCHAGE :
1. Oeillets
2. Mousquetons simplex
3. Lacettes
Note : lors du choix de la matière, faire attention au sens
du motif ainsi qu’à la laize de celui-ci.

CHOIX DES TRINGLES
ET EMBOUTS
. Tringle KSC.

Famille

O/N

Finition bas

Finition
côtés

Renfort
tête

TOUTES

oui

10 cm
(plombé sur
demande)

2 cm

15%

RIDEAU TÊTE PMPS
Produit

Rideaux tête PMPS microflex

Référence

PMPS

Date de création

11/04 /2 0 1 7
Date de révision

01/07 /2 0 1 7
Révison n° 1

Vue de dos

DESCRIPTIF
. Tête à plis simples sur bande de renfort intissé de
75 mm.
-Agrafe Microflex posée dans les plis tous les 10 à
12 cm, hauteur réglable.

OPTIONS DE CONFECTION
. Possibilité de doubler le rideau.
. Possibilité d’ajouter une bande décorative contrastée à la tête, au pied ou
sur 1 voire 2 cotés du rideau.

-Première et dernière agrafe posées à 3,5cm des
côtés du rideau.

DIMENSIONS

-Ampleur mini : 40%.
Note : lors du choix de la matière, faire attention au sens du

Famille

O/N

Finition bas

Finition
côtés

Renfort tête

Occultant

oui

1 cm

1 cm

Non
(sauf nocturne)

Pare-solaire

oui

10 cm

1 cm

Oui

Voilage

oui

1 cm / plomb

1 cm

Oui

Obscurcissant oui

2 cm

2 cm

oui

Autres

2 cm

2 cm

Oui (sauf velours)

motif ainsi qu’à la laize de celui-ci.

CHOIX DES TRINGLES
ET EMBOUTS
. Tringle KS, KSC ou DS.

oui

RIDEAU TÊTE PREPLISÉE VOILAGE
Produit

Rideau tête préplisée voilage

Référence

PP70

Date de création

26/10 /2 0 1 5
Date de révision

17/07 /2 0 1 7
Révison n° 2

vue de dos

Préplissé sur voilage

DESCRIPTIF
- Tête préplissée machine sur ruban fronceur
multipoches de 70mm.

OPTIONS DE CONFECTION
. Possibilité d’ajouter une bande décorative contrastée à la tête, au pied ou sur
1 voire 2 cotés du rideau.

-Ampleur de 60 à 100%.
-MODE D’ACCROCHAGE :
Agrafes akulon, par défaut poches du milieu
(PM).
Note : lors du choix de la matière, faire attention au sens
du motif ainsi qu’à la laize de celui-ci.

CHOIX DES TRINGLES
ET EMBOUTS
. Tringle KS, KSC ou DS.

DIMENSIONS
Famille

O/N

Finition bas

Finition
côtés

Ampleurs

VOILAGE

oui

1cm/plomb

1 cm

60 à 100%

RIDEAU TÊTE PRÉPLISSÉE
Produit

Rideaux tête préplissée

Référence

PP70

Date de création

26/10 /2 0 1 5
Date de révision

17/07 /2 0 1 7
Révison n° 2

Préplissé sur matières
autre que voilage

vue de dos

DESCRIPTIF
- Tête préplissée machine sur ruban fronceur
multipoches de 70mm.

OPTIONS DE CONFECTION
. Possibilité d’ajouter une bande décorative contrastée à la tête, au pied ou
sur 1 voire 2 cotés du rideau.

-Ampleur déterminée selon matière choisie.

DIMENSIONS

-MODE D’ACCROCHAGE :
Agrafes akulon, par défaut poches du milieu
(PM).
Note : lors du choix de la matière, faire attention au sens du
motif ainsi qu’à la laize de celui-ci.

CHOIX DES TRINGLES
ET EMBOUTS
. Tringle KS, KSC ou DS.

Famille

O/N

Finition bas

Finition
côtés

Ampleurs

Occultant

oui

1 cm

1 cm

30%

Pare-solaire

oui

10 cm

1 cm

50%

2 cm

2 cm

40%

Obscurcissant oui

RIDEAU TÊTE RF
Produit

Rideau tête ruban fronceur

Référence

RF70

Date de création

17/07 /2 0 1 7
Date de révision

17/07

/ 2 0 1 7

Révison n° . .

DESCRIPTIF
- Rideau confectionné à plat ou froncé sur
demande.
-Ruban fronceur multipoches de 70mm
cousu au sommet du rideau sans crête.

OPTIONS DE CONFECTION
. Possibilité de doubler le rideau.
. Possibilité d’ajouter une bande décorative contrastée à la tête, au pied ou sur
1 voire 2 cotés du rideau.

DIMENSIONS

-Ampleur déterminée selon matière choisie.
-Système d’accrochage : agrafes akulon, par
défaut poches du milieu (PM).

Famille

O/N

Finition bas

Ampleurs

Note : lors du choix de la matière, faire attention au sens
du motif ainsi qu’à la laize de celui-ci.

Finition
côtés

Occultant

oui

1 cm

1 cm

30%

Pare-solaire

oui

10 cm

1 cm

30%

Voilage

oui

CHOIX DES TRINGLES
ET EMBOUTS
. Tringle KS, KSC ou DS.

1 cm / plomb

1 cm

60 à 80%.

Obscurcissant oui

2 cm

2 cm

40%.

Autres

10 cm

2 cm

50.

oui

RIDEAU TÊTE STAN
Produit

Rideaux tête standard anneaux

Référence

STAN

Date de création

26/07 /2 0 1 7
Date de révision

. .

/

. .

/

. . . .

Révison n° . .

vue de dos

DESCRIPTIF
- Tête à plat sur sangle de 2.5cm.
-Système d’accroche : anneaux en acier
nickelé posés tous les 15cm et cousus sur
lacette individuelle de 15mm.

OPTIONS DE CONFECTION
. Possibilité de doubler le rideau.
. Possibilité d’ajouter une bande décorative contrastée à la tête, au pied ou
sur 1 voire 2 cotés du rideau.

-Ampleur : de 20 à 30%.
Note : lors du choix de la matière, faire attention au sens du
motif ainsi qu’à la laize de celui-ci.

CHOIX DES TRINGLES
ET EMBOUTS
. TR20 (anneaux de diam 30mm) ou TR25
(anneaux de diam 45mm) coloris nickel.

DIMENSIONS
Famille

O/N

Finition bas

Finition
côtés

Ampleurs

Occultant

oui

1 cm

1 cm

20 à 30%

Pare-solaire

oui

10 cm

1 cm

20 à 30%

Voilage

oui

1 cm / plomb

1 cm

20 à 30%

Obscurcissant oui

2 cm

2 cm

20 à 30%

Autres

2 cm

2 cm

20 à 30%

oui

RIDEAU TÊTE VA
Produit

Rideaux tête VAGUE

Référence

VA

Date de création

04/10 /2 0 1 7
Date de révision

06

/

11

/ 2 0 1 7

Révison n° . .

DESCRIPTIF
-Rideau confectionné à plat, la vague se forme
grâce aux suspendeurs fixés à intervalles
réguliers par un cordon situé dans la tringle.
-Ruban VAGUE multipoches de 75 mm cousu
au sommet du rideau sans crête.
-Système d’accroche: agrafes akulon, par
défaut poche du haut (PH).
-4 ampleurs possibles: 1.4 - 1.8 - 2.1 - 2.7.
Note : lors du choix de la matière, faire attention au sens du
motif ainsi qu’à la laize de celui-ci.

CHOIX DES TRINGLES
ET EMBOUTS
Tringles KS ou DS + cordons intervalles fixes.

OPTIONS DE CONFECTION
Possibilité d’ajouter une bande décorative contrastée à la tête, au pied ou sur 1 voire
2 côtés du rideau.

DIMENSIONS
Famille

Finition bas

Finition
côtés

Occultant

1 cm

1 cm

Pare-solaire

10 cm

1 cm

Voilage

1 cm / plomb

1 cm

Obscurcissant 2 cm

2 cm

Autres

2 cm

10 cm

Ampleurs

1.4 - 1.8 - 2.1
- 2.7

