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Carnet 2019

Fabriqué en

France sur mesure



Cher Client,

Merci d’avoir sélectionné notre collection.

Tous les articles que nous livrons sont conçus et fabriqués dans nos ateliers de Fonsorbes, 
près de Toulouse.

Ils vous sont proposés dans des dimensions standard mais, à votre demande, peuvent 
être confectionnés sur mesure, dans la limite des contraintes techniques. (Brise bise lar-
geur minimum 30cm hauteur mini 50cm, cantonnière largeur mini 30cm, hauteur mini 
20cm, Tolérance 1cm pour les rideaux, 0.5cm pour stores et brise bise et mini canton-
nières). 

N’hésitez pas à contacter votre agent, si besoin est.

 A bientôt

    Isabelle Delgado et Robert Nadal

Tous droits déposés - Reproduction Interdite -
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Recommandations d’entretien : 
Lavage à froid
Pas d’essorage

Pas de sèche linge.
Repassage sur humide

Précautions

Longueur :

L’usage est de calculer la dimension à partir du haut de la tringle jusqu’au sol
(tenir compte des retraits matières pour le lin de 3 à 4 %)
Tendance actuelle : laisser traîner sur le sol.

Largeur :

Mesurer d’un support de tringle à l’autre.

Selon l’aspect recherché, plus ou moins plissé, multiplier la dimension obtenue par les valeurs 
suivantes :

- tête de rideaux à oeillets ou ruflettes : multiplier par 1.7 à 2

- tête de rideaux à passants ou nouettes : multiplier par 1.3 à 2

Lexique

Quelques termes utilisés pour la bonne lecture des commandes particulières :

Cantonnière : partie haute du rideau, elle peut être fixe ou flottante

Tête de rideau : partie qui comporte le système d’attaches

Nouettes : attaches tissu largeur 3 cm

Fourreau ou passe-tringle : ourlet ouvert par lequel on enfile la tringle

Passants cachés : situés derrière la tête de rideau



Fabriqué en

France sur mesure
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France
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Recommandations d’entretien : 
Lavage à froid
Pas d’essorage

Pas de sèche linge.
Repassage sur humide

Important

Pour recommander à l’identique un de nos articles confectionné sur mesure, 
renvoyer le modèle initial.

Aucune modification n’est recevable passé un délai de 10 jours après 
enregistrement de la commande.
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Lexique

Les Stores :

Nous en fabriquons 4 types :

- Bâteau simple :

Système de remontée à tirette (droite ou gauche) avec joncs. Largeur maximum 130cm
(traverses en métal enduit) Ex : Duguesclin, Brigitte...

- Bâteau souple :

Système de remontée à tirettes sans les joncs. Ex : Ambre, Athéna...

- Bouillonné :

Système de remontée par ruban fronceur. Ex : Claire...

- Roulé :

Le roulé est maintenu par des nouettes. Ex : Andréa, Faustine...

Les mesures à prendre en compte sont celles du store déroulé.
Largeur maximum : 140 cm pour tous les types de store.

Les Brises-Bise :

Dimensions prises en compte du haut de la tête à la pointe. (pompon compris).

Recommandations d’entretien : 
Lavage à froid
Pas d’essorage

Pas de sèche linge.
Repassage sur humide





Les possibilités couleurs 
sont indiquées sous le 

modèle.









Attention pour le sur mesure
Cantonnière:  largeur mini 30cm, hauteur mini 20cm 
Brise bise : largeur minimum 30cm hauteur mini 50cm.
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Informations pour les commandes

Pour commander à l’identique un de nos articles confectionné sur mesure, renvoyer le 
modèle initial.

Aucune modification n’est recevable passé un délai de 10 jours après enregistrement de la 
commande.

Délai de livraison habituel :

- 4 semaines pour un standard ou sur mesure

- 6 semaines pour une commande particulière (standard personnalisé).

Catalogue déposé. Reproduction interdite. Tous droits réservés.

Recommandations d’entretien : 
Lavage à froid
Pas d’essorage

Pas de sèche linge.
Repassage sur humide













Textile de maison
Elisa Bonneville
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