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Le rideau est l’accessoire indispensable qui personnalise et sublime
nos intérieurs. Store, panneau japonais, tissu lourd ou voilage… il n’est
pas toujours facile de s’y retrouver.

La confection
Il faut d’abord définir la fonction du futur rideau : devra-t-il occulter la lumière, décorer la pièce, isoler du froid ? Vient ensuite
le choix esthétique…
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= Les doubles-rideaux : ils s’adaptent bien dans les pièces
de vie (séjour, chambre). Il existe un grand choix de rideaux
prêts à poser. Cependant, le sur-mesure reste idéal pour un
rendu unique ! Privilégiez une confection à œillets pour une
touche de modernité, à nouettes pour donner du charme, à plis
pour un intérieur classique.
= Les stores : ils donnent un esprit contemporain et permettent de moduler la lumière à volonté. On distingue les stores
vénitiens (en lattes de bois ou métal), les stores bateaux, les
plissés… ils existent tous sur mesure.
= Les panneaux japonais : en métal, papier ou tissu, ils sont très à la mode. Ils coulissent sur
un rail à fixer au mur ou au plafond et confèrent à la pièce élégance et sobriété.

Les tissus
Le choix des textures et des couleurs est infini. Les tissus
lourds réchaufferont une pièce et apporteront de la présence.
Plein nord, privilégiez les voilages qui laisseront mieux passer la lumière.
Pour une ambiance classique et bourgeoise, la
toile de Jouy fait son
grand retour ! Le lin reste
intemporel. Pour un effet
précieux, optez pour la
soie ou le taffetas. Le velours quant à lui est majestueux.
Les grands motifs sont à
réserver aux pièces spacieuses et lumineuses.
Ils peuvent aussi égayer
et personnaliser un décor
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clair et monochrome. Les rayures permettent de jouer
sur les volumes : verticales pour donner plus de hauteur, horizontales pour équilibrer de grandes pièces.

Astuces déco
= Pour fixer vos stores, il existe des supports qui se
clipsent et évitent ainsi de percer vos menuiseries alu
ou PVC.
= Cassez vos rideaux au sol (sur 15 cm environ) pour
un effet original !
= Ne négligez pas les accessoires : tringles et embrasses participent au rendu final.
= Accordez vos rideaux au style et aux dimensions
de la pièce. Tenez compte du mobilier existant, des
couleurs…
et jouez de votre personnalité !
Rideaux confectionnés
par Aurélie André, tapissière
d’ameublement à Chalamont.
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