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La plupart des barres permettent une adaptation sur mesure. 

Quelques gestes simples suffi sent pour habiller une fenêtre de jolis rideaux.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

 Une barre à rideaux et de ses embouts
 De supports de tringle
 De vis et de chevilles adaptées au support

INTRO

CAISSE
À OUTILS

  Un mètre

 Un niveau à bulle

 Une longue règle ou 

 d’un tasseau bien droit

 Un crayon

 Une perceuse

 Un marteau

 Un tournevis



 L’implantation
La pose peut se faire en applique sur le mur, au plafond ou entre deux murs. 

La barre doit dépasser la largeur de la fenêtre de 15 à 25 cm de chaque côté et venir se placer au moins à 5 cm du 
dessus de la fenêtre pour ne pas gêner son ouverture.

Comment préparer la pose ?

Comment poser des barres à rideaux ?

Votre réalisation en 3 étapes
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 Repérer les fi xations
Aidez-vous d’une longue règle ou d’un tasseau bien droit, surmonté d’un niveau à bulle, 
pour marquer de chaque côté le point bas de la platine du support. Respectez une 
distance de 10 cm entre l’angle du renfoncement de la fenêtre et la platine 
du support.

Placez le bas du support contre le trait repère puis marquez les points de perçage au 
crayon. Soulignez les pointages d’une petite croix pour mieux visualiser les points de 
perçage.
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Comment fi xer les supports ?
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2 Percez les logements des chevilles en tenant la machine bien perpendiculaire. 
La butée de profondeur de la perceuse évite d’aller trop loin dans le mur. 
Si vous avez un support creux, des chevilles spécifi ques se fi xent sans perçage 
préalable.

Engagez les chevilles à la main puis aidez-vous d’un marteau pour les enfoncer 
jusqu’à venir affl eurer le mur.

Vissez le support dans les chevilles.
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Comment installer la barre ?
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3 L’adaptation de la barre à la longueur souhaitée s’effectue le plus souvent 
par recoupe. 

Placez la barre dans une boîte de coupe à l’onglet et utilisez une scie à métaux 
pour une barre métallique ou une égoïne pour une barre en bois.

Si vous optez pour une barre extensible, composée de 
deux tubes coulissants l’un dans l’autre, vérifi ez bien 
sa longueur minimale au moment de l’achat.

Gardez un anneau pour chaque extrémité et engagez les autres sur la barre. 
Placez ensuite la barre sur ces supports et assurez son blocage en serrant la petite vis 
destinée à cet effet. Engagez de chaque côté l’anneau restant puis donnez une note 
plus personnelle en fi xant en bout de barre les embouts de votre choix.


