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Des rideaux avec des motifs personnalisés - un style moderne pour chaque pièce. 
Les rideaux photo mettent en valeur vos plus belles photos d‘une manière attraya-
nte ! Comme séparateurs de pièces, de rideaux aux fenêtres ou comme éléments 
décoratifs, ils donneront un aspect unique à votre espace de vie ou d‘affaires.

Equipés de boucles passantes pratiques, de grands œillets métalliques ou de ru-
ban fronceur, nos rideaux sont polyvalents et d’utilisation très fl exible. Vos mo-
tifs seront imprimés en couleurs vives au recto, sur un tissu polyester opaque et 
ignifuge.

Rideaux & tentures

Rideaux

Dimensions Format vertical Format horizontal

Standard
L x H en cm

150 x 220 cm
180 x 250 cm
200 x 300 cm
250 x 350 cm
250 x 400 cm
300 x 500 cm

200 x 150 cm
250 x 180 cm
300 x 200 cm
400 x 250 cm
450 x 300 cm
500 x 300 cm

Tailles 
personnalisées 

Largeur : min. 40 cm - max. 200 cm
Hauteur : min. 40 cm - max. 600 cm

Largeur : min. 40 cm - max. 600 cm
Hauteur : min. 40 cm - max. 200 cm

Finitions Bord supérieur avec pattes :
· Tout autour avec double ourlet
· En haut avec pattes (largeur 3,5 cm, hauteur 8,5 cm)
· Distance entre les pattes env. 10 - 15 cm, selon le format

Bord supérieur avec rufl ette :
· Tout autour avec double ourlet
· Bord supérieur équipé de rufl ette transparente
· Crochets de rideaux inclus séparément
· Remarque : le fronçage divise par deux la largeur du rideau

Bord supérieur avec œillets Ø 40 mm :
· Tout autour avec double ourlet
· Bord supérieur avec œillets (Ø intérieur : 40 mm)
· Distance des œillets tous les 10 - 15 cm, selon le format

Matières* · Mailles polyester disponibles en différentes versions
   Rideaux selon la taille également disponibles avec 
 couture intermédiaire

* également disponible en version ignifuge

Toutes les mesures sont 
approximatives. Comme 
nous travaillons cons-
tamment au développe-
ment de nos produits, 
nous nous réservons le 
droit d‘y apporter des 
modifi cations techniques 
et des tolérances. 

Montage mural par bride

Montage mural de profi lé

Accessoires

Support mural (jeu de brides)
· Brides pour montage mural horizontal de 
 profi lés d’aluminium (Ø 30 mm) pour rideaux, 
 tentures, stores et tringles de garderobe 
· Aluminium, anodisé
· Longueur : 50 mm, Ø 55 / 58 mm
· Livrable aussi en set de : 2 brides murales, 
 profi lé d’aluminium, jeu de chevilles et vis, 
 clé Allen

Profi lé d’aluminium anodisé, Ø 30 mm
· Anodisé, avec 2 rainures
· Longueurs standard : 
 100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm, 
 300 cm, 350 cm
· Longueurs personnalisées 
 possible sur demande

Support mural pour profi lé
· Pour le montage mural horizontal
 de profi lé d’aluminium 
· Acier inoxydable

Crochets de rideau
· Le jeu de : 30 crochets de rideau
· Plastique, blanc

Jeu de chevilles et vis 
· 6 x 60 mm, jeu de 12

Pattes

Rufl ette

Œillets

NOTEZ S.V.P.  : 
Avant de monter la 
tringle avec brides 
entre deux murs,
pensez à la raccourcir
 (distance entre les 
murs moins 6 cm)


