
MESURER VOS RIDEAUX
1 PIÈCE  – PLUS & PREMIUM 

LARGEUR:
Prenez la largeur de la tringle ou du rail à rideau. Vous 
n’en n’avez pas encore ? Déterminez alors la largeur du 
rail qu’il vous faut et prenez-la comme mesure.
Si le rideau doit recouvrir toute la largeur du mur, mesurez 
celle-ci de gauche à droite.

Pour déterminer la largeur de la tringle, comme indiqué 
ci-dessus, mesurez la largeur de votre fenêtre et déter-
minez la distance à laquelle vous souhaitez suspendre 
le rideau de chaque côté du cadre. En général, cela 
représente environ 20 cm de chaque côté.

Conseil : si vous disposez de suffisamment d’espace 
de part et d’autre de votre fenêtre, vous pouvez choisir 
d’installer un rail plus large, afin de pouvoir faire glisser 
complètement le rideau sur le côté, ce qui laissera encore 
rentrer davantage de lumière. 

HAUTEUR:
Mesurez à plusieurs endroits à partir du haut de la tringle 
ou du rail, jusqu’au sol, au chauffage ou au rebord de la 
fenêtre. Soustrayez alors, de la hauteur la plus petite, 1 à 2 
cm. Cela permet de s’assurer que le rideau frôle tout juste 
le sol, le chauffage ou le rebord de la fenêtre, sans pour 
autant s’y reposer.

Vous n’avez pas encore de tringle ou de rail à rideaux 
d’installé ? Déterminez alors  à quelle hauteur vous sou-
haitez suspendre la tringle ou le rail. Mesurez la hauteur 
à plusieurs endroits à partir de ce point jusqu’au sol, au 
chauffage ou au rebord de la fenêtre. Soustrayez 1 à 2 cm 
de la hauteur mesurée, la plus petite. Cela permet de s’as-
surer que le rideau tombe légèrement un peu au-dessus 
du sol, du chauffage ou du rebord de la fenêtre

Tous nos rideaux sont livrés sans rail!

?  Des questions ? Contactez donc notre service client par e-mail 
à info@store-direct.fr ou par téléphone au 0 800 200 775

Les instructions de prise de mesure ci-dessous sont valables pour une installation au 
plafond, au mur ou entre deux murs (encadrement de la fenêtre ou niche).


