
ÉLÉMENTS
Fixation mur/plafond
Support tringle  
Tringle à rideau
Embout 
Raccord d’angle pour tringle 

Quand simplicité rime avec diversité
Chacun a des exigences et des préférences personnelles 
quand il s’agit d’habiller les fenêtres. Mais quel que soit le style 
que vous choisirez, vous aurez besoin d’accessoires de base: 
supports, tringles, embouts.

Vous pouvez combiner différents éléments de notre 
assortiment pour créer une solution parfaitement conforme 
à votre projet. Vous voulez monter une tringle au mur ou au 
plafond pour une solution “couche unique”? Ou vous souhaitez 
placer trois couches de rideaux devant cette grande fenêtre? Il 
vous suffit d’ajouter des supports et des tringles!

Les supports et les tringles sont disponibles en divers coloris. 
Pour changer de look, changez d’embouts.  
Vous pouvez le faire à tout moment: simple et facile – 
pour une différence notable!

BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD
support mural/plafond et tringle à rideau

GUIDE D’ACHAT

Certains articles ne sont pas en vente dans tous nos magasins. Renseignez-vous auprès de l'un  
de nos collaborateurs, ou rendez-vous sur IKEA.be. Pour une info produit plus détaillée,  
voir l'étiquette du produit/notre site internet. Il y a quelques éléments qui sont vendus en kit.
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2. Pour suspendre plusieurs couches, il suffit d’acheter 
plusieurs supports de tringle et de les monter sur les 
supports muraux/de plafond. 
Ajoutez ensuite les tringles supplémentaires.

1. Vous pouvez fixer les supports au mur ou au plafond. 
Vous pouvez aussi modifier la position de la tringle, de 
manière à rapprocher ou éloigner le rideau de la fenêtre.
Les tringles sont disponibles en deux diamètres, trois 
longueurs et trois coloris; toutes sont extensibles.
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CO M M E N T  CO M P O S E R  V O T R E  S O L U T I O N

CO M B I N A I S O N S

1.

2.

Vous avez besoin de deux supports pour une tringle jusqu’à 140 cm.

Il vous faut trois supports pour une tringle jusqu’à 280 cm.

Fenêtre de 130 cm avec une couche de rideaux.

Éléments utilisés

RÄCKA tringle à rideau, 
120–210 cm 302.171.59 3,-/pce 1 pce

BETYDLIG support mural/
plafond 602.172.28 2,-/pce 2 pces

RAFFIG embout,  
1 paire 202.199.36 2,-/paquet 1 paquet

Cette combinaison 9,- 
(Rideaux et anneaux de rideau non compris.)
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CO M B I N A I S O N S

Max. 140 cm Max. 140 cm

Pour une étagère ouverte. Les supports peuvent se monter au 
plafond.

Éléments utilisés

RÄCKA tringle à rideau, 
120–210 cm 302.171.59 3,-/pce 1 pce

BETYDLIG support mural/
plafond 602.172.28 2,-/pce 2 pces

RAFFIG embout, 
1 paire 202.199.36 2,-/paquet 1 paquet

Cette combinaison 9,- (Rideaux non compris.)

Fenêtre de 280 cm avec 2 couches de rideaux: un voile transparent 
côté rue, une tenture côté intérieur. N’oubliez pas que les tringles de 
140 à 280 cm exigent trois supports BETYDLIG, pour la stabilité.

Éléments utilisés

RÄCKA tringle à rideau, 
210–385 cm 702.171.57 4,99/pce 1 pce

HUGAD tringle à rideau,  
210–385 cm 502.171.39 7,99/pce 1 pce

BETYDLIG support mural/
plafond 602.172.28 2,-/pce 3 pces

BETYDLIG support tringle 
à rideau 502.198.93 1,-/pce 3 pces

RAFFIG embout,  
1 paire 202.199.36 2,-/paquet 1 paquet

Cette combinaison 23,98 (Rideaux non compris.)
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CO M B I N A I S O N S

Fenêtre de 320 cm avec 3 couches de rideaux. Vous pouvez ainsi 
associer panneaux-rideaux, voiles et tentures. Les tringles de plus de 
280 cm exigent quatre supports BETYDLIG, pour la stabilité.

Éléments utilisés

RÄCKA tringle à rideau, 
210–385 cm 702.171.57 4,99/pce 2 pces

HUGAD tringle à rideau,  
210–385 cm 502.171.39 7,99/pce 1 pce

BETYDLIG support mural/
plafond 602.172.28 2,-/pce 4 pces

BETYDLIG support tringle 
à rideau 502.198.93 1,-/pce 8 pces

RAFFIG embout,  
1 paire 202.199.36 2,-/paquet 1 paquet

Cette combinaison 35,97 (Rideaux et anneaux de rideau non 
compris.)
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BLÅST embout, 1 paire.

Noir 402.172.48 6,99

HÖGTIDLIG embout, 1 paire.

Noir 102.199.27 5,99
Blanc 102.172.21 5,99

RAFFIG embout, 1 paire.

Noir 202.199.36 2,-
Blanc 502.171.82 2,-

VÄSENTLIG embout, 1 paire.

Blanc 002.171.94 3,-

SYRLIG anneau de rideau avec clip  
et crochet, Ø25 mm, 10 pces. 
Noir 102.172.40 3,-
Blanc 402.240.98 3,-

SYRLIG anneau de rideau avec clip  
et crochet, Ø38 mm, 10 pces. 
Noir 802.240.96 3,99
Blanc 502.172.38 3,99

BETYDLIG support mural/plafond.

Noir 602.172.28 2,-
Blanc 302.198.89 2,-

BETYDLIG support tringle à rideau.

Noir 502.198.93 1,-
Blanc 602.198.97 1,-

RÄCKA tringle à rideau, 70-120 cm. 

Noir 002.171.65 2,-
Blanc 702.213.95 2,-

RÄCKA tringle à rideau, 120-210 cm. 

Noir 302.171.59 3,-
Blanc 902.171.61 3,-

RÄCKA tringle à rideau, 210-385 cm. 

Noir 702.171.57 4,99
Blanc 402.171.49 4,99

HUGAD tringle à rideau, 120-210 cm. 

Noir 302.171.35 4,99
Blanc 102.171.41 4,99

HUGAD tringle à rideau, 210-385 cm. 

Noir 502.171.39 7,99
Blanc 302.171.40 7,99

TO U S  L E S  É L É M E N T S  E T  P R I X
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P R E N D R E  L E S  M E S U R E S  D ’ U N E  F E N Ê T R E

10 cm 10 cm

10
 cm

1. La largeur. Cette mesure détermine la 
longueur de la tringle ou du rail. 
Mesurez la largeur de la fenêtre. a

Ajoutez à la dimension a  au moins 10 cm 
de chaque côté pour être sûr de bien couvrir 
toute la surface de la fenêtre.

2. La hauteur. Cette mesure déterminera la 
longueur de vos rideaux ou panneaux. 
Mesurez la distance du haut du châssis 
jusqu’au point où vous voulez faire 
descendre vos rideaux ou panneaux. b

Ajoutez 10 cm à la dimension b  , 
correspondant à la distance jusqu’au rail ou 
à la tringle. Ajoutez quelques centimètres au 
cas où les rideaux rétréciraient au lavage.

Commencez par mesurer votre fenêtre

b

a
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