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SYSTÈME 
DE RIDEAUX 
WAVE



TRINGLE À RIDEAUX WAVE

Wave est compatible avec un grand nombre de systèmes  
Silent Gliss :

 – Tringles à rideaux à commande électrique
 – Tringles à rideaux à commande manuelle ou à cordon  

de tirage
 – Metropole, un système de tringles à rideaux décoratives  

disponible dans une large gamme de couleurs et de tailles Silent Gliss a élaboré un système de rideaux unique 
qui transforme des rideaux traditionnels en une 
véritable pièce de design moderne et saisissante. 

Pour changer des confections traditionnelles à 
plis pincés, à ruban fronceurs ou à tête Flamande, 
la confection Wave confère un aspect plus 
contemporain sur toute la tombée du rideau : 
ouverts, les rideaux se replient proprement et, 
fermés, le tissu tombe en une vague lisse et 
continue.

Associé à notre gamme de tringles à rideaux Silent 
Track, Wave constitue la solution d’aménagement 
intérieur parfaite.

Rideaux au design 
contemporain

Tringles à rideaux à commande 
manuelle ou à cordon de tirage

DES RIDEAUX PROPREMENT REPLIÉS

Les belles vagues des rideaux fermés se 
placent parfaitement une fois les rideaux 
ouverts.

Tringles à rideaux à  
commande électrique

Les rideaux  
classiques repensés.



TISSUS POUR RIDEAUX WAVE

Silent Gliss propose une vaste gamme 
de tissus ignifuges testés et approuvés 
qui fonctionnent parfaitement avec 
nos confections de rideaux Wave. 

Si vous choisissez des tissus ne venant 
pas de Silent Gliss, demander conseil à 
un professionnel. En effet, tous les 
tissus ne sont pas compatibles avec les 
rideaux Wave.

Les tissus Silent Gliss Colorama 1 et 2 sont 
réputés pour donner un effet de vague 
exceptionnel sur toute la tombée des rideaux. 
Deux niveaux de transparence sont disponibles 
dans plus de 40 couleurs.Des tissus pour  

des rideaux haut  
de gamme.



AVANT D’ACHETER VOS RIDEAUX –  
ESPACEMENT DES GLISSEURS

On obtient l’effet de vague grâce à un cordon reliant les glisseurs 
dans le profil, système unique intégré à la tringle à rideaux et qui 
empêche le tissu d’être complètement déployé une fois les 
rideaux fermés.

A espace régulier, les glisseurs assurent un effet de vague continu  
sur toute la hauteur du rideau.

Espacement des glisseurs au choix : 60 mm ou 80 mm:
 – Un espacement de 80 mm donne des vagues bien définies, 

pour un tombé de rideaux parfait jusqu’en bas. Plus profondes, 
ces vagues prennent moins de place une fois repliées.  

 – Un espacement de 60 mm donne des vagues moins profondes  
et s’adapte bien aux rideaux moins larges et aux tissus légers.

 – Le nombre de vagues sera plus grand avec un espacement 
entre glisseurs de 60 mm qu’avec un espacement de 80 mm.  
Il en résultera un métrage de tissu plus important.

80 mm

60 mm Des rideaux  
très en formes.
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Architecte du silence

Silent Gliss est le premier fournisseur mondial de systèmes de 
décoration intérieure de la fenêtre haut de gamme. Grâce à une 
technologie de pointe et à notre engagement continu en faveur 
de la précision, nous développons et fabriquons les rideaux et les 
stores parmi les plus silencieux au monde, et qui se distinguent par 
leur fonctionnement de qualité.

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Silent Gliss fournit 
des systèmes de rideaux et de stores sur mesure, son savoir-faire 
technique et des services d’installation et d’assistance. Silent Gliss 
incarne des solutions novatrices, un design exceptionnel et une 
qualité irréprochable.
Conception suisse depuis 1952.


