Habillage de fenêtre

CHRONIQUE 1 Les toiles à rouleau
Les toiles à enroulement semblent garnir nos fenêtres depuis toujours. Ils sont encore d’actualité en jouant un rôle important en protégeant l’intimité, les matériaux
et des écarts de températures. Leur mécanisme ainsi que les tissus ont depuis évolué.
Il existe plusieurs types de mécanismes qui s’adapteront à différentes applications. Il est maintenant possible d’utiliser cet habillage dans des fenêtres
surdimensionnées et très élevées. Dans le cas de fenêtres inaccessibles, il est pratique de les munir d’un système d’enroulement automatique contrôlé par une
manette à distance.
Les rouleaux sont camouflés dans un boîtier très sobre qui s’encastre facilement dans la profondeur de la fenêtre. L’un de ces boîtiers peut accueillir 2 rouleaux.
Celui de devant est plus translucide et au contraire celui de derrière sera semi ou opaque. Ce qui aura comme avantage d’habiller de tissus en créant une
superposition et de contrôler le changement de température causé par la course du soleil.

CHRONIQUE 2 Les tissus de tentures et la confection
Les facteurs concernés dans la réussite de la mise en place de tentures dépendent de la malléabilité du tissu et de la confection. La couturière connaît bien les
caprices et les spécificités des différentes matières et méthodes de tissage. Elle adaptera son travail afin d’en tirer les meilleurs atouts.
Les tissus de fibres naturelles sont très agréables et donnent fière allure à votre habillage. Il faut cependant tolérer quelques faux plis qui font la marque de
qualité du coton, du lin et de la soie chez lesquels on retrouve les plus beaux coloris.
Un tissu de qualité est plus onéreux, mais vous en obtiendrez les plus beaux effets, même confectionnés sobrement. Une façon abordable de couvrir une grande
fenêtre ou un pan de long en large est de choisir un voilage. Camouflez sa tringle sans intérêt derrière une corniche et vous obtiendrez l’effet chic d’une réception
d’hôtel.

CHRONIQUE 3 Où les placer et comment les choisir
Installez vos stores et toiles à l’intérieur de la fenêtre, ils donneront l’impression d’être encastrés et éviteront à vos tentures d’avancer trop dans la pièce. Certains
types font très habillé lorsque la fenêtre est encadrée d’une belle moulure. Soyez conscient que plusieurs types de toiles encombrent le haut de la fenêtre lorsque
entassées.
Ne couvrez pas vos impostes de valence, elles assurent le meilleur apport en lumière. Pour les mêmes raisons, installez les tentures sur les murs. Pour rehausser la
hauteur de votre pièce, installez-les près du plafond. Au sous-sol, utilisez-les en trompe-l'œil en les installant plafond-plancher, vous reproduirez l’effet d’un rez-dechaussée.
Le choix de quincaillerie de rideau est très varié tant dans les formes, les finis que dans les prix. Prêtez une attention particulière aux types de supports, ceux sans
vis semblent de meilleur qualité. Les tringles avec mécanisme à cordes sont maintenant disponibles décoratives.

