
Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les magasins. Pour plus d'infos, adressez-vous à l'un de nos 
collaborateurs ou rendez-vous sur IKEA.be. Pour des infos détaillées sur le produit, voir l'étiquette de prix ou notre 
site internet. Certains éléments doivent être montés.

De multiples possibilités d'accrochage 

Le système VIDGA offre un tas de possibilités pour accrocher les rideaux. Il 
s'utilise aussi bien pour habiller des fenêtres ou des niches que pour créer 
une séparation dans la pièce, une porte coulissante ou un tour de lit. Utiliser 
plusieurs couches de rideaux permet non seulement de combiner de manière 
personnelle couleurs, motifs et matières mais aussi d'atténuer les bruits et de 
mieux contrôler l'éclairement naturel de la pièce et sa température. Il est possible 
de raccorder plusieurs rails entre eux pour n'en créer qu'un seul ou de les scier à 
la longueur voulue. Le système comprend des fixations pour le mur ou le plafond 
et des sections d'angle pour guider les rails dans les coins.

GUIDE D'ACHAT

DESIGN
David Wahl
 
BON À SAVOIR
Avant toute chose, il est important 
de prendre les mesures de la 
fenêtre avec précision. Suivez les 
indications figurant dans ce guide 
d'achat. 

CARACTÉRISTIQUES
"Tourner et encliqueter": 
fini les vis! 
Aluminium: costaud, 
résistant à l'usure et léger.

VIDGA
Système d'accrochage pour rideaux et panneaux

IKBE21_VIDGA_bg_NL_R1
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COMBINAISONS

1. Un rail simple VIDGA de 140 cm est fixé au plafond. Les 
rideaux sont accrochés au rail avec des galets et des crochets 
VIDGA. 

Liste d’achat
VIDGA fixation plafond, blanc 902.990.91 3,-/pce 2 pces
VIDGA rail simple, 140 cm, blanc 702.991.53 6,99/pce 1 pce
VIDGA galet et crochet, blanc, 24 pces 702.607.68 2,50/paquet 1 paquet

Pour une combinaison deux fois plus longue*,  
utilisez la liste d'achat ci-dessous:

VIDGA fixation plafond, blanc 902.990.91 3,-/pce 3 pces
VIDGA rail simple, 140 cm, blanc 702.991.53 6,99/pce 2 pces
VIDGA galet et crochet, blanc, 24 pces 702.607.68 2,50/paquet 2 paquets

2. Un rail triple VIDGA de 140 cm est fixé au plafond. Trois 
panneaux sont fixés aux rails au moyen de trois supports pour 
panneaux VIDGA. Cette combinaison peut être utilisée pour 
habiller une fenêtre, fermer une armoire ouverte ou créer une 
séparation dans la pièce.

Liste d’achat
VIDGA fixation plafond, blanc 902.990.91 3,-/pce 2 pces
VIDGA rail triple, 140 cm, blanc 202.991.55 14,99/pce 1 pce
VIDGA support panneau, 60 cm, blanc 802.991.57 5,99/pce 3 pces
VIDGA tirette, 110 cm, blanc 002.991.18 3,99/pce 1 pce

Pour une combinaison deux fois plus longue*,  
utilisez la liste d'achat ci-dessous:

VIDGA fixation plafond, blanc 902.990.91 3,-/pce 3 pces
VIDGA rail triple, 140 cm, blanc 202.991.55 14,99/pce 2 pces
VIDGA support panneau, 60 cm, blanc 802.991.57 5,99/pce 6 pces

VIDGA tirette, 110 cm, blanc 002.991.18 3,99/pce 2 pces

1 COUCHE

* Vous pouvez aussi créer des combinaisons plus longues et scier les rails à la longueur souhaitée.

L'idée de VIDGA est d'offrir avec quelques pièces seulement des 
solutions utilisables dans une multitude d'intérieurs. Les pages 
qui suivent montrent quelques exemples dont vous pouvez vous 
inspirer pour habiller vos fenêtres comme vous le souhaitez.
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Vous pouvez aussi fixer le rail au mur,  
en utilisant les fixations murales de 6 ou 12 cm.

Vous pouvez aussi fixer le rail au mur,  
en utilisant les fixations murales de 6 ou 12 cm.
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4. Un rail simple VIDGA de 140 cm est fixé sur la longue fixation 
murale. Une tringle à rideau HUGAD est fixée dessus en 
parallèle, au moyen de supports de tringle à rideau VIDGA. Deux 
couches de rideaux superposés garantissent votre intimité: 
en journée, fermez les rideaux translucides et le soir, fermez 
aussi les rideaux extérieurs. Sur l'une des tringles à rideau, les 
rideaux peuvent être accrochés au moyen d'anneaux de rideau.

Liste d’achat

VIDGA fixation murale, 12 cm, blanc 702.991.48 3,99/pce 2 pces
VIDGA support tringle, blanc 403.050.75 3,-/pce 2 pces
HUGAD tringle à rideau, 120-210 cm, blanc 102.171.41 4,99/pce 1 pce
VIDGA rail simple, 140 cm, blanc 702.991.53 6,99/pce 1 pce
VIDGA galet et crochet, blanc, 24 pces 702.607.68 2,50/paquet 1 paquet
RAFFIG embouts, 1 paire, blanc. 502.171.82 2,-/paquet 1 paquet

Pour une combinaison deux fois plus longue*,  
utilisez la liste d'achat ci-dessous:

VIDGA fixation murale, 12 cm, blanc 702.991.48 3,99/pce 3 pces
VIDGA support tringle, blanc 403.050.75 3,-/pce 3 pces
HUGAD tringle à rideau, 210-385 cm, blanc 302.171.40 7,99/pce 1 pce
VIDGA rail simple, 140 cm, blanc 702.991.53 6,99/pce 2 pces

VIDGA galet et crochet, blanc, 24 pces 702.607.68 2,50/paquet 2 paquets

RAFFIG embouts, 1 paire, blanc. 502.171.82 2,-/paquet 1 paquet

COMBINAISONS

* Vous pouvez aussi créer des combinaisons plus longues et scier les rails à la longueur souhaitée.

3. Deux rails simples VIDGA de 140 cm chacun sont fixés  
en parallèle sur la longue fixation murale. Deux couches de 
rideaux superposés garantissent votre intimité: en journée, 
fermez les rideaux translucides et le soir, fermez aussi les 
rideaux extérieurs.

Liste d’achat

VIDGA fixation murale, 12 cm, blanc 702.991.48 3,99/pce 2 pces
VIDGA rail simple, 140 cm, blanc 702.991.53 6,99/pce 2 pces
VIDGA galet et crochet, blanc, 24 pces 702.607.68 2,50/paquet 2 paquets

Pour une combinaison deux fois plus longue*,  
utilisez la liste d'achat ci-dessous:

VIDGA fixation murale, 12 cm, blanc 702.991.48 3,99/pce 3 pces
VIDGA rail simple, 140 cm, blanc 702.991.53 6,99/pce 4 pces
VIDGA galet et crochet, blanc, 24 pces 702.607.68 2,50/paquet 4 paquets

2 COUCHES

3

4
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COMBINAISONS

6. Un rail triple VIDGA de 140 cm est fixé sur la longue fixation 
murale. Une tringle à rideau HUGAD est fixée dessus en 
parallèle, au moyen de supports de tringle à rideau VIDGA. 
Superposer des rideaux et des panneaux permet de combiner 
de manière personnelle couleurs, motifs et matières. Sur l'une 
des tringles à rideau, les rideaux peuvent être accrochés au 
moyen d'anneaux de rideau. 

Liste d’achat
VIDGA fixation murale, 12 cm, blanc 702.991.48 3,99/pce 2 pces
VIDGA support tringle, blanc 403.050.75 3,-/pce 2 pces
HUGAD tringle à rideau, 120-210 cm, blanc 102.171.41 4,99/pce 1 pce
VIDGA rail triple, 140 cm, blanc 202.991.55 14,99/pce 1 pce
VIDGA support panneau, 60 cm, blanc 802.991.57 5,99/pce 3 pce
VIDGA tirette, 110 cm, blanc 002.991.18 3,99/pce 1 pce
RAFFIG embouts, 1 paire, blanc. 502.171.82 2,-/paquet 1 paquet

Pour une combinaison deux fois plus longue*,  
utilisez la liste d'achat ci-dessous:

VIDGA fixation murale, 12 cm, blanc 702.991.48 3,99/pce 3 pces
VIDGA support tringle, blanc 403.050.75 3,-/pce 3 pces
HUGAD tringle à rideau, 120-210 cm, blanc 102.171.41 4,99/pce 1 pce
VIDGA rail triple, 140 cm, blanc 202.991.55 14,99/pce 2 pces
VIDGA support panneau, 60 cm, blanc 802.991.57 5,99/pce 6 pces
VIDGA tirette, 110 cm, blanc 002.991.18 3,99/pce 1 pce
RAFFIG embouts, 1 paire, blanc. 502.171.82 2,-/paquet 1 paquet

* Vous pouvez aussi créer des combinaisons plus longues et scier les rails à la longueur souhaitée.

5. Un rail triple et un rail simple VIDGA, chacun de 140 cm de 
long, sont fixés en parallèle sur la longue fixation murale. 
Superposer des rideaux et des panneaux permet de combiner 
de manière personnelle couleurs, motifs et matières.

Liste d’achat

VIDGA fixation murale, 12 cm, blanc 702.991.48 3,99/pce 2 pces
VIDGA rail triple, 140 cm, blanc 202.991.55 14,99/pce 1 pce
VIDGA rail simple, 140 cm, blanc 702.991.53 6,99/pce 1 pce
VIDGA galet et crochet, blanc, 24 pces 702.607.68 2,50/paquet 1 paquet
VIDGA support panneau, 60 cm, blanc 802.991.57 5,99/pce 3 pces
VIDGA tirette, 110 cm, blanc 002.991.18 3,99/pce 1 pce

Pour une combinaison deux fois plus longue,  
utilisez la liste d'achat ci-dessous:

VIDGA fixation murale, 12 cm, blanc 702.991.48 3,99/pce 3 pces
VIDGA rail triple, 140 cm, blanc 202.991.55 14,99/pce 2 pces
VIDGA rail simple, 140 cm, blanc 702.991.53 6,99/pce 2 pces
VIDGA galet et crochet, blanc, 24 pces 702.607.68 2,50/paquet 2 paquets

VIDGA support panneau, 60 cm, blanc 802.991.57 5,99/pce 6 pces

VIDGA tirette, 110 cm, blanc 002.991.18 3,99/pce 2 pces

5

6
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7. Deux rails simples VIDGA, chacun de 140 cm, sont connectés 
l'un à l'autre dans un angle et fixés au plafond. Cela permet de 
faire coulisser les rideaux dans l'angle également. Les deux 
scénarios sont réalisables avec les mêmes articles.

Liste d’achat*

VIDGA fixation plafond, blanc 902.990.91 3,-/pce 4 pces
VIDGA rail simple, 140 cm, blanc 702.991.53 6,99/pce 2 pces
VIDGA section d’angle pour rail simple, blanc 402.990.98 4,99/pce 1 pce
VIDGA galet et crochet, blanc, 24 pces 702.607.68 2,50/paquet 2 paquets

COMBINAISONS

8. Un rail simple VIDGA de 140 cm est fixé au mur. Avec une 
section d’angle de part et d'autre du rail, les rideaux peuvent 
être tirés tout contre le mur pour faire totalement écran à la 
lumière.

Liste d’achat

VIDGA fixation murale, 12 cm, blanc 702.991.48 3,99/pce 2 pces
VIDGA rail simple, 140 cm, blanc 702.991.53 6,99/pce 1 pce
VIDGA section d’angle pour rail simple, blanc 402.990.98 4,99/pce 2 pces
VIDGA galet et crochet, blanc, 24 pces 702.607.68 2,50/paquet 1 paquet 

Pour une combinaison deux fois plus longue*, utilisez 
la liste d'achat ci-dessous:

VIDGA fixation murale, 12 cm, blanc 702.991.48 3,99/pce 3 pces
VIDGA rail simple, 140 cm, blanc 702.991.53 6,99/pce 2 pces
VIDGA section d’angle pour rail simple, blanc 402.990.98 4,99/pce 2 pces
VIDGA galet et crochet, blanc, 24 pces 702.607.68 2,50/paquet 2 paquets

SOLUTION D'ANGLE

* Vous pouvez aussi créer des combinaisons plus longues et scier les rails à  
la longueur souhaitée.

7

8

Angle concave. Vous pouvez aussi fixer le rail au mur, 
en utilisant les fixations murales de 6 ou 12 cm. 

Angle convexe. Vous pouvez aussi fixer le rail au mur, 
en utilisant les fixations murales de 6 cm. 
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COMBINAISONS

9. Trois rails simples VIDGA, chacun de 140 cm, sont connectés 
l'un à l'autre et fixés au plafond. Les rideaux autour du lit créent 
un petit coin douillet.

Liste d’achat*

VIDGA fixation plafond, blanc 902.990.91 3,-/pce 5 pces
VIDGA rail simple, 140 cm, blanc 702.991.53 6,99/pce 3 pces
VIDGA section d’angle pour rail simple, blanc 402.990.98 4,99/pce 1 pce
VIDGA galet et crochet, blanc, 24 pces 702.607.68 2,50/paquet 2 paquets

* Vous pouvez aussi créer des combinaisons plus longues et scier les rails à la longueur souhaitée.

9
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Si planifier peut s'avérer compliqué, vous n'aurez aucune difficulté à comprendre le 
principe de VIDGA. Pour commencer, choisissez 1 rail et 2 fixations. 

PLANIFIEZ VOTRE COMBINAISON

La fixation plafond permet de fixer le rail au plafond, 
ce qui est pratique lorsque vous souhaitez accrocher 
les rideaux un rien en retrait, comme quand l'appui 
de fenêtre est en saillie. 

La fixation murale courte permet d'accrocher les 
rideaux très près du mur, pour qu'aucune lumière ne 
pénètre dans la pièce par les côtés.

La fixation murale longue permet de 
fixer plusieurs rails en parallèle et donc, 
de superposer plusieurs rideaux.

Pour les rideaux ordinaires, un rail simple est parfait.  
Vous préférez des panneaux? Dans ce cas, choisissez un 
rail triple.

Votre fenêtre est très large? Il y a une solution!

Prenez 1 rail et 2 fixations. Ajoutez 1 rail et 1 fixation (du même type). Toujours pas assez long? Ajoutez 1 rail supplémentaire 
et 1 fixation (du même type).

Vous pouvez aussi scier le rail à la longueur souhaitée si la 
largeur de votre fenêtre est intermédiaire.
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Prenez 1 rail simple et 2 fixation 
murale LONGUES.

Ajoutez un rail simple; pas besoin de 
fixation supplémentaire.

Vous voulez deux couches de rideaux? Et peut-être même trois?  
La fixation murale longue est prévue exprès pour cela.

PLANIFIEZ VOTRE COMBINAISON

Pour les rideaux ordinaires, un rail simple est parfait.  
Vous préférez des panneaux? Dans ce cas, choisissez un 
rail triple.

Fenêtre large et  
double épaisseur de rideaux?

Voici comment faire.

ÉLÉMENTS ET PRIX
VIDGA fixation plafond, blanc.

902.990.91 3,-

VIDGA fixation murale, 12 cm, blanc.

702.991.48 3,99

VIDGA fixation murale, 6 cm, blanc.

102.991.51 3,-

VIDGA boite à onglet.

503.174.12 3,-

VIDGA rail simple, 140 cm, blanc.

702.991.53 6,99

VIDGA rail triple, 140 cm, blanc.

202.991.55 14,99

Utiliser une scie à métaux et la VIDGA boite à onglet pour 
couper la tringle à la longueur désirée.
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Pour des rideaux à anneaux, ajoutez une tringle à rideau. 

Connectez les rails dans les angles.

ÉLÉMENTS ET PRIX
VIDGA section d’angle pour rail simple, blanc.

402.990.98 4,99

ÉLÉMENTS ET PRIX
VIDGA support tringle à rideau, blanc.

403.050.75 3,-

HUGAD tringle à rideau, blanc.

120-210 cm 102.171.41 4,99
210-385 cm 302.171.40 7,99

RAFFIG embouts, blanc.

1 paire 502.171.82 2,-

Accrochez les rideaux avec les galets et les crochets.

Accrochez les panneaux avec un support pour panneau.

PLANIFIEZ VOTRE COMBINAISON

ÉLÉMENTS ET PRIX
VIDGA galet et crochet, blanc, 24 pces.

702.607.68 2,50

RIKTIG crochet pour rideau.

20 pces 402.122.03 3,-

ÉLÉMENTS ET PRIX
VIDGA support panneau, 60 cm, blanc.

802.991.57 5,99

VIDGA tirette, 110 cm, blanc.

002.991.18 3,99
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2. La hauteur. 
Elle déterminera la longueur de vos rideaux ou panneaux. 

Mesurez la distance entre le dessus de la fenêtre et l'endroit où 
les rideaux ou panneaux doivent arriver. 

Une règle d'or: comptez 15 cm en plus.  
Fixez la tringle à rideau ou le rail 15 cm au-dessus de la fenêtre. 

Prévoyez quelques centimètres en plus dans la longueur au cas 
où les rideaux rétréciraient au lavage.

1. La largeur. 
Elle déterminera la longueur de votre tringle à rideau ou de 
votre rail. 

Mesurez la largeur de la fenêtre.  

Comptez 15 cm en plus de chaque côté pour être sûr que       les 
rideaux couvrent l'ensemble de la fenêtre et puissent s'ouvrir 
sans encombrer la fenêtre. 

COMMENT PRENDRE LES MESURES

15 cm 15 cm

15
 c

m

Commencez par mesurer la fenêtre. 
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Longueur de rail nécessaire

< 140 cm 140–280 cm 280–420 cm
Accrochez les rideaux à un  
rail simple.

      Nombre d'articles

Rideaux, 2 pces 1 paquet (2 pces) 2 paquets (4 pces) 3 paquets (6 pces)

Galets et crochets 1 paquet (24 pces) 2 paquets (48 pces) 3 paquets (72 pces)

Optionnel: pour des rideaux qui font 
des plis, ajoutez: Crochets pour rideau

1 paquet (20 pces) 2 paquets (40 pces) 3 paquets (60 pces)

Accrochez les panneaux à un 
rail triple.

   Nombre d'articles

Panneaux 3 pces 6 pces 9 pces

Support panneau 3 paquets 6 paquets 9 paquets

Tirette 1 pce 2 pces 3 pces

NOMBRE DE RIDEAUX ET ACCESSOIRES



PRENEZ CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Réalisez un croquis simple. 

Fixation plafond

Rail simple

Support tringle

Rideaux, 2 pces

Panneaux

Fixation murale, 6 cm

Rail triple

Barre à rideaux

Galets et crochets

Support panneau

Boite à onglet

Fixation murale, 12 cm

Section d'angle

Crochets pour rideau

Tirette 

Exemple: 

Indiquez les quantités dont vous avez besoin.

Article Référence Nombre

VIDGA fixation plafond, blanc 902.990.91 pièces
VIDGA fixation murale, 6 cm, blanc 102.991.51 pièces
VIDGA fixation murale, 12 cm, blanc 702.991.48 pièces

VIDGA rail simple, 140 cm, blanc 702.991.53 pièces
VIDGA rail triple, 140 cm, blanc 202.991.55 pièces
VIDGA section d’angle pour rail simple, blanc 402.990.98 pièces

VIDGA support tringle, blanc 403.050.75 pièces
HUGAD tringle à rideau, 120-210 cm, blanc 102.171.41 pièces
HUGAD tringle à rideau, 210-385 cm, blanc 302.171.40 pièces

Choisissez vos rideaux préférés. Ils sont vendus par paire. paquets
VIDGA galet et crochet, 24 pces 702.607.68 paquets
RIKTIG crochet pour rideau, 20 pces  
optionnel: pour des rideaux qui font des plis. 402.122.03 paquets

Choisissez vos panneaux préférés. pièces
VIDGA support panneau, 60 cm, blanc 802.991.57 pièces
VIDGA tirette, 110 cm, blanc 002.991.18 pièces
VIDGA boite à onglet 503.174.12 pièces

×2 ×2
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