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2 SUPPORTS - 1 ou 2 RIDEAUX

1 repérer l’emplacement de pose
des supports droite et gauche

2 fixer le 1er support

3 glisser la tringle dans le 1er support

en prenant soin de laisser libre le ou les œillets d’extrémité.

4 fixer le 2e support

5 enfiler le ou les rideaux sur la tringle

LA TRINGLE EST POSÉE AVEC 2 SUPPORTS D’EXTRÉMITÉ

de façon à ce qu’elle soit centrée et serrer la vis de blocage de chaque support.
6 positionner la tringle

Côté du repli

Rideau 1

2 RIDEAUX

1 RIDEAU

Rideau 2

7 enfiler le ou les derniers œillets

8 enfiler les embouts sur la tringle
et les bloquer à l’aide de la vis de serrage.

entre le/les support(s) et l’(es) extrémité(s) de la tringle.

(à la hauteur désirée en fonction du rideau commandé) 
en prenant soin de laisser 6 à 10 cm de tringle à l’extérieur
des supports.

* A bien vérifier l’horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.

6 à 10 cm 6 à 10 cm

CONSEILS DE POSE
TRINGLE DÉCORATIVE

CONFECTION ŒILLETS
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3 SUPPORTS = 2 RIDEAUX

1 assembler les 2 parties de la tringle

2 fixer le support central 
au centre de la fenêtre

3 glisser la tringle dans le support central

à la hauteur désirée en fonction du rideau commandé.

4 matérialiser sur le mur l’endroit de pose 
des supports droite et gauche

5 fixer les supports droite et gauche

LA TRINGLE EST POSÉE AVEC 2 SUPPORTS D’EXTRÉMITÉ ET 1 SUPPORT CENTRAL

jusqu’à positionner la jonction au centre du support.

Nous recommandons de les positionner de 6 à 10 cm de chaque
extrémité de la tringle.

en prenant soin de laisser le dernier œillet libre 
(pour ce faire, il sera nécessaire de faire coulisser 
à droite puis à gauche la tringle dans le support central).

6 enfiler chaque rideau de part 
et d’autre du support central

7 positionner la tringle

8 enfiler les deux œillets restants

9 enfiler les embouts sur la tringle

entre le support et l’extrémité de la tringle.

et les bloquer à l’aide de la vis de serrage.

de façon à ce qu’elle soit centrée 
(le support central doit masquer la jonction). 
Serrer la vis de blocage de chaque support 
en utilisant la clé fournie.

Support central

6 à 10 cm 6 à 10 cm

* A bien vérifier l’horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.

CONSEILS DE POSE
TRINGLE DÉCORATIVE

CONFECTION ŒILLETS
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3 SUPPORTS = 2 RIDEAUX

1 assembler les 2 parties de la tringle

2 fixer le support central 
au centre de la fenêtre

3 glisser la tringle dans le support central

à la hauteur désirée en fonction du rideau commandé.

4 matérialiser sur le mur l’endroit de pose 
des supports droite et gauche

LA TRINGLE EST POSÉE AVEC 2 SUPPORTS D’EXTRÉMITÉ ET 1 SUPPORT CENTRAL

jusqu’à positionner la jonction au centre du support.

Nous recommandons de les positionner de 6 à 10 cm
de chaque extrémité de la tringle.

en conservant 2 anneaux qui viendront de part
et d‘autre à chaque extrémité de la tringle.

* A sur ouvrant ou mur, vérifier l’horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.
5 fixer les supports droite et gauche

6 passer tous les anneaux 
sur la tringle

de façon à ce qu’elle soit centrée
(le support central doit masquer la jonction). 
Serrer la vis de blocage de chaque support 
en utilisant la clé fournie.

7 positionner la tringle

8 enfiler les anneaux d’extrémité
et les embouts sur la tringle

9 accrocher les rideaux 
au moyen des crochets pré-positionnés dans le galon fronceur (Ruflette)

Bloquer les embouts à l’aide de la vis de serrage.

Support central

6 à 10 cm 6 à 10 cm

CONSEILS DE POSE
TRINGLE DÉCORATIVE

CONFECTION 
GALON FRONCEUR
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2 SUPPORTS - 1 ou 2 RIDEAUX

LA TRINGLE EST POSÉE AVEC 2 SUPPORTS D’EXTRÉMITÉ

en conservant 2 anneaux qui viendront
de part et d‘autre à chaque extrémité
de la tringle.

de façon à ce qu’elle soit centrée
(le support central doit masquer la jonction). 
Serrer la vis de blocage de chaque support 
en utilisant la clé fournie.

6 positionner la tringle

7 enfiler les anneaux d’extrémité
et les embouts sur la tringle

8 accrocher les rideaux 
au moyen des crochets pré-positionnés dans le galon fronceur (Ruflette)

Bloquer les embouts à l’aide de la vis de serrage.

1 repérer l’emplacement de pose
des supports droite et gauche

2 fixer le 1er support

3 glisser la tringle dans le 1er support

4 fixer le 2e support

5 passer tous les anneaux 
sur la tringle

(à la hauteur désirée en fonction du rideau commandé) 
en prenant soin de laisser 6 à 10 cm de tringle à l’extérieur
des supports.

* A bien vérifier l’horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.

6 à 10 cm 6 à 10 cm

CONSEILS DE POSE
TRINGLE DÉCORATIVE

CONFECTION 
GALON FRONCEUR


