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Apporter un petit plus dans un décor, c’est facile avec les 

textiles. La variété des étoffes offertes sur le marché permet 

en effet d’habiller un espace avec classe, tout en l’enrichissant 

de textures. Preuve à l’appui dans ce coin-lecture !

Texte Fernanda Machado Gonçalves
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Présenté par

Réalisation et matériel (étapes) : Fabricville, fabricville.com. Voilage (rideaux) : Fabricville, voile Athena no 53691-WHT. Tissu 
encadré : Nouvelle France (Folia - Linen) no 63083-fol. Bougies, décoration géométrique noire, lanternes blanches, panier en 
métal, jeté, coussins et table : Fabricville. Recherche et stylisme (photo page de droite) : Maxime Gagné. Photos : Tony Davidson.

Coin-lecture douillet
Idées au

mètre

Réaliser un effet 
 d’ondulation sur 
les  voilages 

1. Plier une bande de 2,5 cm (1 po) dans le haut du 
voilage. Refaire un pli de 2,5 cm (1 po) au même 
endroit. Replier les côtés de la bande pour que le 
voilage ne s’effiloche pas. Poser un ruban à pres-
sion sur la bande et le maintenir en place avec des 
épingles. À la machine, faire une couture dans le 
haut et dans le bas du ruban. S’assurer de coudre 
en partant du même point de départ afin d’empê-
cher le tissu d’onduler. Utiliser un pied à fermoir 
pour éviter d’agripper les boutons-pression. 

2. À l’aide d’un maillet, fixer la pièce A des 
 chariots dans les boutons-pression. 

3. Glisser la tête des pièces A dans les pièces B 
qui sont attachées à la corde. 

4. Dans la tringle à coulisse, insérer la tête des 
pièces B une par une, en gardant la corde bien 
droite. Pour créer l’ondulation du voilage, alter-
ner une boucle de tissu en avant et une boucle 
en arrière.

TRUC  
DE PRO

 D e l’habillage des fenêtres aux coussins en 
passant par les accessoires tantôt pratiques, 
tantôt décoratifs, les textiles possèdent un 

pouvoir parfois sous-estimé : celui de créer une 
atmosphère. On le voit bien dans ce coin-lecture 
propice à la quiétude, où différents styles de textiles 
conjuguent leurs forces respectives pour animer 
l’espace tout en simplicité. 

Couvrant tout un pan de mur du plafond au plan-
cher, les rideaux à plis ondulés de type ripplefold 
produisent un mouvement d’ondulation qui insuffle 

élégance et amplitude, tout en préservant l’intimité du 
lecteur sans pour autant couper la lumière naturelle. 
L’ajout d’éléments au look douillet dans des tons en 
harmonie, comme les coussins à imprimés géomé-
triques, le jeté à motif beige et le tapis au relief texturé, 
contribue à renforcer la sensation de confort cosy. 

Au-delà de leur côté utile, les étoffes peuvent égale-
ment se métamorphoser en œuvres d’art. Exemple 
éloquent : une pièce de tissu encadrée prend ici des 
airs de tableau de maître impressionniste !
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• Rail à coulisse 
• Ruban de bouton pression
• Crochet détachables deux pièces
• Machine à coudre
• Maillet en caoutchouc

Vous aurez besoin


