
Rétroprojection - cristal - dépoli - PVC occultant 7360 -7415

Rideaux - Confection

Confection et fixation

L’expérience de nos ateliers vous assurera 
un travail de confection de qualité. 

Nous réalisons : 
• rideaux
• vélums
• écrans
• cyclos
• pendrillons... 
• et aussi housses de chaises et autres produits 
  destinés à l’événement.

Un procès verbal de classement au feu 
accompagne chaque facture.

700 m2 de stock  
à Paris

L’atelier de confection

Notre show room

Les métieRs de VaRia

Un choix exceptionnel d’articles classés par thèmes 
pour réaliser tous vos projets.
www.varia.fr pour voir nos produits sur fiche

tulles (intérieurs et exterieurs) 1000 -1100

tarlatanes 1110 -1132

décoration - événements - lamés - voiles   1140 -2110

événements - voiles - habillage de plafonds 2120 -2310

Rideaux à fils (jusqu’à 20 m de haut)                               2350

décoiffants - mémoire de forme - tricot métal 2400 -2713

toiles brillantes - paillette - lin   3000 -3809

Vélums extensibles chics - lamés - feuillages 2270 -2390

evénements - naturels - coton gratté 3170 -3250

satins - toiles - occultants grande largeur 4140 -4380

décoration - occultation grande largeur 4385 -5301

décoration - jacquards - moires      5320 -5804

Paillettes - flocage - froissage - velours... 5910 -6560

Fibre de verre m0 - filets m0-m1 - habillages plafonds 6580 -6696

sky - simili cuir 7340 -7350

accessoires - ignifugeants - botte de paille 8990 -9629

Le plein de paillettes 3076 -9999

Lackfolie - choucroute 7420 -7479

Projection - miroirs - bâches 7460 -7725

sols herbes - laine - tapis de danse - brillants 8300 -8499

sols expo - naturels - alu - moquette - brillants 8510 -8720

Comment travailler ensemble   p. 7 

Ce qui est intéressant pour vous p. 2 

Bon de commande et devis type   p. 92

Index      p. 94

Conditions générales     p. 96

Le tarif illustré

toiles brillantes - coton - paillette - lin   3156 -3159

Références
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 9990 Paillettes - 100% grosses Paillettes - M1 
Larg. 2,80 m - 110’’

 Noir 

 Chocolat 

 Anthracite 

 Or jaune 

 Argent 

 Rouge 

 Or blanc 

 Rose 

 2275 VéluM extensible Varia - M1
100 % PES - Larg. 4,50 m x 50 m 
Coloris autres que rouge, noir et blanc mini 60 m

 4227 satin chandelier - M1
Double face - 100 % polyester cs
Larg. 3 m - 118’’

Occultant 

100 %

Noir

 4220 Molleton Versailles b1 – M1  
Larg. 3 m - 118’’ - 300 g/m2

  Occultant

Prix Imbattable

 3159 toile coton casino Varia - M1  
Larg. 3,20 m - 126’’ - 223 g/m2 

Blanc

écru

10 

09

21 

22 

23 

24 

25 

26 

T95 

33

99

31

J11

47

V03

44

45

42

32

M25

34

B08

50

08

51

52

54 

53 

55 

64

61

62

63

T10

04

80

84

 2170 Voile déco - M1
Larg. 3 m 

 1010 tulle bordeaux suPérieur - M1 
28 trous
Blanc - Blc Optique - Gris - Noir
Larg. 8 m - 315” 

Ce qui est très intéressant pour vous... 

 9996 Paillettes baba - M1
Larg. 2.80m - 110”- Blanc       

Tout ceci  
est en stock !Extensible M1 en 

4,5 m de large

Voir tous  
nos tulles

Décoration sur fond paillettes

Interrogez-nous pour une 

demande particulière : 

nous nous coupons 

en quatre pour vous 

satisfaire 

4220 Utilisation Borgnole - Pendrillonage

Si vous cherchez d’autres 

paillettes nous consulter

Qualité, prix 

imbattables

Une toile de fond 

économique.

Demandez-nous 

de vous 
la confectionner, 

œillets, fourreau 

bas... 
il ne vous reste 

plus qu’à 

la poser

... entre autres et toujours en stock 
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Nous réalisons des rideaux à plat ou avec ampleur. Exemples d’ampleur.  
Pourquoi mettre de l’ampleur ? voir 4e de couv

Les rideaux et leur confection chez Varia

rideaux à l’italienne
tab curtain

rideaux à la Venitienne
Venetian curtain

rideaux à la grecque
house curtain

Les rideaux et leur confection chez Varia

différents coMPosants d’une scène classique
tyPical ProsceniuM draPeries

une de nos réalisations

Dessins extraits de «Lexique de la scène»

1 Lambrequin - Scalopes pleated
2 Frise - Border with fullness
3 Rideau d’avant scène - Housecurtain
4 Pendrillon - Legs
5 Cyclorama

Rideau ouvert

Rideau fermé

0% à plat 30% 50% 80% 100%

Fourreau sur tringle  Fourreau bas  Fourreau bas lesté Fourreau bas avec bavette

~ 8,5 cm

notre atelier de confection : Plus de 30 ans d’exPérience

40 mm                60 mm

Mousqueton cousu

Lacette cousue

40
 m

m 60
 m

m

Mousqueton 
mécanique

~ 8,5 cm ~ 8,5 cm ~ 8,5 cm
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 Abréviations et explications 
- Blc  = Blanc,  
- Dble  = Double,  
- di  = difficilement inflammable (sans classement)
- ec  = en cours,  
- IG  = ignifugé  
- incr  = incruste,  
- PVec  = PV en cours,  
- spé  = coloris spécial, 
- Ttes  = toutes, 
- Coloris : Blanc-Argent = Blanc ou Argent
- Coloris : Blanc/Argent = Blanc et Argent
- *  = Velours Pailletés
- **  = Velours Lamés
- imposs  = impossible
- poss  = possible
- Rge  = Rouge
- en rouge : nos nouveautés
- en gras : les produits particulièrement attractifs.
-  m2 (dans la colonne largeur) : vendu au m2 confectionné prêt 

à poser, dans la colonne est indiqué le nombre de m2 à partir 
duquel vous pouvez utiliser le prix indiqué dans la colonne 
“pièce”. 

Les produits dits “pour imprimeurs” sont roulés pleine laize,  
merci de le reconfirmer à la commande.

 Les classements
Pour connaître le classement requis dans votre lieu, nous vous 
conseillons de vous mettre en relation avec votre commission 
de sécurité.
a  - Bfl-s1, Cfl-s1 : Classement européen
B - M0, M1, M2, M3, M4 : Classement au feu français
C -  B1- B2 : Classement au feu allemand
d -  NDFR ou FR, IFR : Classement au feu britannique  

- NDFR (Non Durable Flame Retardant)  
- FR (Flame Retardant)  
-  IFR (Inherently Flame Retardant) : Non feu de par sa nature 

 Ignifugeants
Les fiches techniques indiquent les conditions de validité des 
certificats. Nos conseils techniques d’utilisation, exprimés 
oralement, par écrit ou au moyen d’essais, sont donnés 
au mieux de nos connaissances. Ils constituent de simples 
indications qui n’engagent pas notre responsabilité.  
Ils ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier vous-
même si les produits livrés par nous conviennent aux procédés 
et objectifs recherchés. L’application et l’utilisation des produits 
échappent à notre contrôle et, en conséquence, relèvent 
exclusivement du domaine de votre responsabilité personnelle. 
Nous garantissons, bien entendu, la qualité rigoureuse de nos 
produits. 
Nos recommandations en matière de sécurité ne vous 
dispensent pas de déterminer vous-même les mesures de 
sécurité adaptées aux conditions propres à votre exploitation.

 L’ignifugation 
Un test devra être réalisé au préalable sur un échantillon du 
tissu à traiter. L’ignifugation de certains produits peut entraîner 
entre 5 et 15 % de rétrécissement. 
Une attestation d’ignifugation sera délivrée, l’applicateur étant 
agréé GTFI. Elle est en général valable un an. 

 Nos informations 
Couleurs : Possibilité de nuance d’une teinture à l’autre, et 
donc d’une livraison à l’autre.  
Coloris spéciaux, teinture, froissage, gaufrage 
Un coloris spécial peut être réalisé dans différents produits sous 
certaines conditions.
Nous pouvons froisser et gaufrer tout type de tissu, un essai est 
recommandé.

Longueur des pièces : elles sont données à titre indicatif et 
peuvent varier.
Largeur : en mètres, s’entendent lisières comprises.
Les raccords :  les hauteurs de raccords indiquées sont données
à titre indicatif.
Velours : compte tenu du caractère abrasif de certaines mous-
ses employées pour la fabrication des sièges, il est indispensa-
ble d’insérer une toile de coton entre ces mousses et le dossier 
du velours. Il est fortement recommandé de pratiquer de 
même avec les tissus autres que les velours.
Gaufrage : Les tissus gaufrés ne supportent ni l’humidité ni le 
brossage ni le nettoyage à sec. 

Sur simple email ou fax, le service commercial vous établit un 
devis de votre projet avant toute réalisation, 
du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures 
(le service est fermé certains vendredis après-midi)

Pour avoir un devis de rideaux rapidement, indiquez-nous :
• Le nombre de rideaux
• En combien de parties est chaque rideau,
• Les dimensions finies de chaque unité de rideau : 
   Hauteur x Largeur
• L’ampleur en % que vous souhaitez
   Par exemple vous avez une scène de 8 m d’ouverture :
    1 rideau en 2 parties, chaque hauteur 2,50 x 4,50 en  

largeur (les 50 cm étant le croisement), ampleur 50 %.

demande type, page 92.

     
 Minimum de commande
Il peut y avoir un minimum d’achat selon les produits, variable 
d’un produit à l’autre et selon notre stock : interrogez-nous. 
Si rien d’autre n’est indiqué :
Quantité par coloris et produit : 10 ml 
montant minimum facturé : 80 euros HT 
Si montant inférieur à 80 euros : forfait de 8 euros HT
il peut y avoir une majoration minimum de 30% au ml. 

 Pour passer commande
Merci de nous mailer ou faxer un bon de commande et de 
confirmer par téléphone.
Fax : 01 42 05 75 18   Tél.: 01 42 09 53 96
Bon de commande et RiB page 93

Pour une livraison le lendemain impérativement des 
marchandises disponibles, nous vous demandons de bien vou-
loir passer commande avant 11 h dans la mesure du possible. 
(Attention : frais de contre-remboursement en sus).

Heures d’ouvertures du service commercial : 
du lundi au vendredi de 9 h à12 h et de 14 h à 17 h, 16 h le 
vendredi. (Le service est fermé certains vendredis après-midi.)

Conditions générales : page 96

attention :  
-  L’impression sur papier ne peut rendre avec une absolue 
fidélité les couleurs des tissus présentés.  
avant de passer commande demandez-nous des  
échantillons ou reportez-vous au classeur “La collec-
tion”. Nous ne pouvons être tenus pour responsables 
des commandes passées d’après le catalogue papier.

-  Ces prix sont donnés à titre indicatif, merci de nous 
consulter régulièrement.

Le taRiF iLLUstRé 2009 - 2010

Reproduction interdite - Document non contractuel

Sangle - oeillets - lacettes

œillets de 40 mm de diamètre intérieur

Anneau clef Escargot Agrafe à ruflette

Les rideaux et leur confection chez Varia
60

 m
m

9160        9150           9290         9380  mousqueton      8990      mousqueton    anneau 
                                                             à coudre                         à virolle            clef

Laiton Canon de fusil Nickel mat  
ou brillant

 Pour Commander

Réf. 9500 - Frange pailletée

Réf. 9502 - Embase et 
deux glands de 30 cm

 devis

 FixatioN réf. 9180
pour extensible 2275 (par exemple)
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