
 
 
 

                                
 
En jouant sur les textures, les motifs, les couleurs et le type de finition, le tissage s’adapte aussi bien à une 
décoration classique que contemporaine. 
  
Un rideau de coloris uni coordonné, combiné à une finition fronces correspondra à un style classique. 
Un rideau de coloris uni contrasté ou à motif combiné à une finition œillets, pattes ou nouettes conviendra 
à un style contemporain. 
  
Un rideau se caractérise de la manière suivante, il est constitué : 

D’une matière principale choisie dans notre collection. 
D’une finition  de la partie haute parmi celles proposées dans notre gamme. 

En fonction de la finition, nous appliquons un coefficient de fonçage, qui permet de donner du volume et 
de la tenue à votre rideau.  
Nos rideaux à bandes horizontales superposées sont appelés « sens trame » étant utilisés dans le sens 
trame, la Hauteur finie du rideau n’est pas limitée.  
Nos rideaux à bandes verticales juxtaposées sont appelés « sens chaîne » étant utilisés dans le sens de la 
chaîne, la Hauteur finie du rideau n’est pas limitée.    

• Les matières :  

La composition de nos rideaux permet un entretien facile, soit par nettoyage à sec ou par lavage à 30°. 
Nous vous conseillons d’être attentifs aux conditions d’essorage, de séchage ou de repassage qui peuvent, 
si elles ne sont pas respectées, dégrader très fortement vos rideaux. 
Nos rideaux sont à base de coton. 

• Les finitions hautes du rideau 

Nous vous proposons 6 finitions pour le haut de votre rideau : 
 
         Œillets     Vague     Plis Piqués Plats    Pattes    Nouettes                 
  
Œillets : La finition est obtenue par pose d’œillets dans lesquels la barre est insérée. 
Nous vous proposons un large choix d’œillets en 2 dimensions : 30 mm pour une barre de diamètre 
maximal de 20 mm et 40 mm pour une barre de diamètre maximal de 30 mm.  
Fronces : La finition est obtenue avec une ruflette large, en tirant sur les ficelles. Le produit se fixe à la 
barre avec des crochets (non fournis). 

SUR MESURE 



Vague : La finition est obtenue avec une ruflette munie de passants dans lesquels la barre doit être 
insérée. 
Plis Piqués Plats : La finition est obtenue par confection et avec une ruflette qui se fixe à la barre avec 
des crochets non fournis. 
Pattes : La finition est obtenue par confection. La hauteur des pattes est de 10 cm. La barre est insérée 
dans les pattes. 
Nouettes : La finition est obtenue par confection. La longueur des nouettes est de l’ordre de 45 cm et la 
hauteur finie après nouage des nouettes est de 10 cm. La barre est insérée dans les nouettes fermées. 
  
Pour tous nos produits, nous intégrons un coefficient de fronçage qui permet d'avoir le juste rendu.  
 

 

• Les ourlets 

Les ourlets bas sont calculés pour une belle tombée, ils varient de 15 à 30 cm selon la qualité du tissage. 

• La prise de mesure 

Afin de vous aider dans votre projet, nous vous demandons le minimum d’information. Vous devez nous 
préciser les dimensions finies du produit, celles de l’encombrement final de votre (vos) rideau(x) 
lorsqu’il(s) est (sont) tiré(s). Notre expérience technique nous permet ensuite de fabriquer le(s) produit(s) 
aux dimensions et au résultat souhaité. 
La prise de mesure se fait de la manière suivante : 
 

 



 

Jetés de lit 
Produit de décoration du lit, il permet d’habiller la literie en harmonie avec la décoration intérieure. 
Il se dépose sur le lit pour lui donner un rendu propre et libre. 
Grâce à une large gamme de tissus, de motifs, de couleurs et de types de finition, il s’adapte à toutes les 
décorations. 
 

• Les matières : Tissages, doublure 

Elles sont faites de matières qui permettent un entretien facile, soit par nettoyage à sec ou par lavage à 
30°. Nous vous conseillons d’être attentifs aux conditions d’essorage, de séchage ou de repassage qui 
peuvent, si elles ne sont pas respectées, dégrader très fortement vos réalisations. 
  
Nos matières sont à base soit de coton ou de soie viscose. 
 
Les types de finitions 
 
Le jeté de lit simple : les 4 coins du jeté forment un petit arrondi de 5 cm de rayon 
  
Le jeté de lit à bords arrondis : les 2 coins placés à l’avant du lit forment un arrondi de 35 cm de rayon. 
Les 2 autres, un arrondi de 5 cm de rayon. 
 
 La prise de mesure 
  
Afin de vous aider dans votre projet, nous vous demandons le minimum d’information. Vous devez nous 
préciser les dimensions finies du plateau et la hauteur de rabat. Notre expérience technique nous permet 
ensuite de fabriquer le produit  aux dimensions et au résultat souhaités. 
La prise de mesure se fait de la manière suivante : 
 

 

 
La Largeur finie  : correspond à la longueur horizontale entre les ourlets extérieurs lorsque le(s) 
rideau(x) 
 est(sont) tirés.  
  
La Hauteur finie  : correspond à la longueur entre les extrémités haute et basse de votre(vos) 
voilage(s). 
En fonction de la finition, l’extrémité haute est différente : 
Pour les finitions Œillets, Fronces, Vague, Plis Piqués Plats l’extrémité haute est le haut du 
panneau. 
Pour les finitions  Pattes  ou Nouettes, l’extrémité haute est le haut de la finition incluant la hauteur 
finie des 
 pattes ou nouettes fermées. Cela correspond à la hauteur du panneau de tissu majoré de 10 cm. 



 

  
La Largeur finie  : correspond à la largeur du plateau 
  
  
La Hauteur finie  : correspond à la longueur du plateau 
  
  
La Hauteur de rabat : correspond à la hauteur du rabat. 
 

Housses de coussins 
 
Le coussin est l'accessoire par excellence qui permet de finaliser sa décoration intérieure.  
Grâce à une large gamme de tissus, de motifs, de couleurs et de types de finition, il permet d'apporter la 
touche décorative recherchée.  
Nous vous donnons la possibilité de rhabiller vos coussins en vous proposant des housses de coussins que 
nous pouvons fabriquer dans les tissus issus de notre gamme de tissages Mandjak.  Les 2 cotés de la 
housse sont faits dans le même tissu. 
Nos housses de coussin disposent d’un système d’ouverture par fermeture à glissière sur le coté verso. 
 
Les matières : Tissus standards  
 
Elles sont faites de matières qui permettent un entretien facile, soit par nettoyage à sec ou par lavage à 
30°. Nous vous conseillons d’être attentifs aux conditions d’essorage, de séchage ou de repassage qui 
peuvent, si elles ne sont pas respectées, dégrader très fortement vos coussins. 
Nos matières sont à base de coton et éventuellement de rayonne.  

• La prise de mesure 

Afin de vous aider dans votre projet, nous vous demandons le minimum d’information. Vous devez nous 
préciser les dimensions finies du produit. Notre expérience technique nous permet ensuite de 
fabriquer le(s) produit(s) aux dimensions et au résultat souhaité. 
La prise de mesure se fait de la manière suivante : 
 

 
 

 

La Largeur finie  : correspond à la largeur du coussin  
  
La Hauteur finie  : correspond à la longueur du coussin 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arts de la table 
 
La prise de mesure 
  
Afin de vous aider dans votre projet, nous vous demandons le minimum d’information. Vous devez nous 
préciser les dimensions finies du produit. Notre expérience technique nous permet ensuite de 
fabriquer le(s) produit(s) aux dimensions et au résultat souhaité. 
La prise de mesure se fait de la manière suivante : 

 

La Largeur finie  : correspond à la largeur du plateau de table  
  
La Hauteur finie  : correspond à la longueur du plateau de table 
 
La Hauteur de rabat : correspond à la hauteur du rabat autour du plateau. 
 
 

   
      Chemin de table            … et rappelez vous que tout est possible 


