
Toutes les bonnes choses 
vont par trois
Pour répondre à vos attentes, le Service 
Rideaux de Pfister est en quelque sorte taillé
sur mesure et vous offre trois possibilités 
à choix:

1. Service Coupons
Voici qui est rapide et peu coûteux: vous
mesurez vos fenêtres, puis passez au dépar-
tement Rideaux d’une de nos succursales 
afin de choisir en toute tranquillité le ou les
tissus de vos rêves. Pour tout conseil, égale-
ment à propos du métrage et des acces-
soires, n’hésitez pas à vous adresser à l’un ou
l’une de nos spécialistes. Si désiré, le tissu
sera débité sur place et vous sera remis...
avec le guide gratuit contenant de précieuses
informations pour la confection. 

2. Confection sur mesure
Si vous préférez ne pas jouer les couturières,
ce service doit vous séduire. Après avoir 
relevé les dimensions de vos fenêtres, vous
les indiquez à la spécialiste d’une de nos suc-
cursales, qui peut aussi vous conseiller dans
le choix du tissu. Nos ateliers se chargeront
de la confection et à bref délai vos rideaux
prêts à poser vous parviendront par la poste. 

3. Service à domicile
C’est la solution la plus complète et la plus
pratique pour vos nouveaux rideaux: après un
coup de fil, un ou une de nos spécialistes se
présente chez vous pour des conseils gratuits
et sans engagement. Vous faites calmement
votre choix de tissu parmi une riche gamme

d’échantillons. Les mesures, la confection 
et, quelques temps après, le montage sont
l’affaire de nos spécialistes. Vous aurez alors
tout le loisir d’admirer le résultat. 

Les bonnes mesures

1. Utilisez un double mètre pliant.
2. Mesurez la longueur du rail  et

reportez-la sur la carte.
3. Mesurez la longueur du rideau
(À partir de l’arête infé- rieure du rail ou de
son support, selon schéma ci-dessous). La
longueur du rideau se mesure à partir du
bord inférieur du rail ou du bord supérieur 
de la barre/du câble. Dans le cas d'une barre,
mesurez aussi le diamètre de la barre et de
l'anneau. Si vous désirez réutiliser vos 
crochets/anneaux, notez le nombre 
d'anneaux et apportez-en un à titre
d'exemple.

Pour que vos rideaux
aient belle allure, tenez
compte des règles 
suivantes: 

1 seul rideau - 1,5 cm au-dessus du 
sol/de la tablette

2 rideaux - derrière: 2,5 cm au-dessus 
du sol/de la tablette

- devant: 1,5 cm au-dessus 
du sol/de la tablette.

Une mode actuelle consiste à faire reposer le
tissu des rideaux sur le sol; si cela vous séduit,
ajoutez au moins 10–20 cm à la longueur.

Les mesures des 
rideaux et voilages
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Comme les planchers et les plafonds ne sont
pas toujours plans, mesurez votre rideau à
plusieurs endroits de la fenêtre.

Important:
– Tenez compte du fait que ni la tablette, 

ni la poignée de fenêtre ne doivent 
compromettre le beau tomber du rideau. 

– Lorsque la moquette est en velours épais,
déduisez le nombre de centimètres 
correspondant, afin que le rideau ne repose
pas au sol. 

4. Le choix du rail
Le plus simple est de
joindre à votre com-
mande un fragment du
rail. A défaut, comparez
son profil avec ceux
figurant ci-après et
reportez son numéro
sur la carte. Pour une
tringle, indiquez le 
diamètre des anneaux. 

5. Nombre de pans par fenêtre
a) Pour un rideau à deux

pans, indiquez séparé-
ment les largeurs sous
A et B.

b) Pour un rideau d’un
seul pan, indiquez la 
largeur sous C.

6. Rideaux à retours latéraux
Si le rail est fixé à 10 cm
ou plus de la fenêtre,
idéalement le rideau
devrait garnir l’espace 
jusqu’à la paroi. 
Les retours sont alors

fixés à l’encadrement de fenêtre ou à la paroi.
Sur la carte de mesures, indiquez la largeur
du retour gauche sous D et celle du retour
droit sous E. Pour les voilages, on ne prévoit
généralement pas de retour. 

Carte des mesures:

Remarques:

Dans tous nos départements Rideaux, des
spécialistes se réjouissent de vous accueillir
et de vous soumettre une collection 
d’échantillons couvrant une riche variété de
motifs et couleurs. Et à cette occasion, ils
sont bien sûr prêts à vous faire bénéficier de
leurs conseils. 

Pfister Service Rideaux SA
Téléphone 0800 30 30 40, pfister.ch
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