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Coudre des rideaux a  œillets 

 

Réalisez vous-même votre décoration d’intérieur ! 

Vous allez voir que vous pouvez réaliser des rideaux à œillets dignes de professionnels très 

facilement. Choisissez un joli tissu et des œillets coordonnés, et réaliser en quelques heures une 

décoration unique et sur-mesure. 

 

 

Niveau débutant – Durée : 1h30 environ  

http://www.leslubiesdelouise.com/
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Prendre ses mesures 
Avant d’acheter et de couper votre tissu, il est impératif de prendre correctement ses mesures. 

Pour faire vos rideaux, vous avez besoin de connaitre : 

- Largeur : La longueur de la tringle ou du rail que vous avez installé. [ici 97 cm] 

- Hauteur : La hauteur entre le haut de la tringle et le sol (ou jusqu’à l’endroit où vous 

souhaitez que le rideau arrive). [ici 150 cm] 

Si votre tringle n’est pas encore posée, mesurez la largeur de votre fenêtre et la hauteur du 

haut de la fenêtre jusqu’au sol (ou l’endroit où vous souhaitez que le rideau arrive). Une tringle 

se fixe généralement avec un déport de 15 à 20 cm de chaque côté et à 10 ou 15 cm au-dessus 

de la fenêtre.  

Vous pouvez donc envisager les mesures suivantes : 

- Largeur : Largeur de la fenêtre + 30 ou 40 cm 

- Hauteur : Hauteur haut de la fenêtre au sol + 10 ou 15 cm 

 

Quel métrage de tissu ? 

La largeur : Pour obtenir des ondulations suffisantes, il faut prévoir en tissu environ deux fois la 

largeur de la tringle. Pour les tissus épais, on peut multiplier la largeur entre 1,5 et 2 fois. Pour 

les tissus fins ou les voilages, on préfèrera multiplier au minimum par 2 et jusque à 3 fois.  

[ici mon tissu est épais, je choisi de multiplier par 1,5. Ce qui me donne 97 x 1,5 = 145 cm  

–> Comme mon tissu mesure 150 cm de large, je choisi ici de ne pas le recouper] 

La hauteur : La hauteur de tissu dépendra de vos finitions et de vos envies. Dans ce tutoriel, je 

prévois une tête de 10 cm et un ourlet de 2 cm. Je dois donc ajouter à la hauteur 10 + 2 = 12 cm 

pour le haut et 2 x 2 = 4 cm pour l’ourlet. Ce qui me fait 16 cm en tout. 

[la hauteur de mon tissu correspond à 150 + 12 + 4 = 166 cm] 

Petite précision concernant la hauteur : Vous allez poser vos œillets à environ 2 cm du haut de 

votre tissu. Cela va donc faire « remonter » votre rideau de 2 cm une fois que celui-ci sera 

installé. Cela correspond à la longueur idéale pour que votre rideau ne traine pas au sol. Mais si 

d’un point de vue esthétique vous souhaitez qu’il touche le sol ou qu’il traine un peu, alors 

prévoyez d’ajouter cette mesure à votre hauteur.  
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Les anneaux : 

Vous trouverez facilement en magasin des anneaux en plastiques à clipser. Il en existe de 

toutes les couleurs de différentes tailles. Choisissez-les en fonction du diamètre de votre 

tringle. Ici ma tringle est toute fine, je choisi donc des anneaux de 25 mm de diamètre.  

Il vous faut déterminer le nombre d’œillets que vous allez devoir poser. Généralement, on 

place un œillet tous les 20 cm environ. Une boite de 8 anneaux correspond à un rideau de 150 

cm de large. 

Attention : Il faut toujours prévoir un nombre pair d’anneaux sur votre rideau. Cela permet que 

les extrémités soient toutes les deux vers le mur pour une finition plus soignée. 

 

Matériel 

 

Pour un panneau, il vous faut : 

 Un coupon de tissu aux dimensions calculées précédemment. (ici une bachette de coton 

imprimée, de 150 cm de large et de 166 de haut) 

 Un morceau de renfort thermocollant de 10 cm de large et de la largeur du panneau 

moins 6 cm. 

 Une (ou plusieurs) boite d’œillets en plastiques. 

 Un fil coordonné. 

 

+ Matériel de couture  

 

http://www.leslubiesdelouise.com/
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Coudre la tête du rideau 
 

1) Poser le renfort thermocollant : Positionnez le renfort thermocollant sur l’envers du tissu, à 2 

cm du haut du rideau et à 3 cm des bords latéraux. Ne vous trompez pas de sens ! La partie 

collante du renfort correspond à la face brillante ou un peu rugueuse. C’est cette partie qui se 

pose sur l’envers de votre tissu. Collez le renfort à l’aide de votre fer à repasser. Laissez 

refroidir complètement. 

 

2) Coudre la tête : Réalisez un rentré de 2 cm sur le haut de votre rideau en suivant le bord du 

renfort. Repassez. Repliez la tête sur 10 cm en vous aidant de l’autre bord du renfort. Repassez 

et épinglez. Piquez la tête du rideau à 5 mm du bord de votre premier repli. 
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Coudre les ourlets 

3) Cousez les ourlets de côté en effectuant deux rentrés de 1,5 cm. Puis cousez l’ourlet du bas en 

réalisant deux rentrés de 2 cm. 

 

Déterminer l’emplacement des œillets 

Vos œillets seront centrés en hauteur sur la tête de rideau. Ici, le centre se place à 5 cm environ 

du bord haut du rideau. Les premiers et derniers anneaux sont positionnés à environ 6 cm des 

bords latéraux. 
4) Calculez l’espacement nécessaire entre les anneaux en utilisant la formule suivante :  

(largeur du rideau ourlet faits – 12 cm) / (Nombre d’œillets – 1).  

[Par exemple ici (145 – 12 = 133 / (8 – 1 = 7) =  19 cm] 

 

5) Positionnez l’emplacement du centre des anneaux sur toute la longueur de la tête du rideau. 

Commencez par le premier anneau à 6 cm du bord puis poursuivez avec l’espacement que vous 

avez mesuré juste avant. Le dernier doit arriver à 6 cm du bord, de l’autre côté. 
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Poser les œillets 

6) Centrez votre œillet sur la marque que vous avez effectué précédemment et tracez les 

contours intérieurs de l’anneau. 

 

7) Découpez ce cercle en débordant de 2 à 3 mm à l’extérieur du tracé. La découpe doit être un 

peu plus grande que le centre de l’œillet afin que celui-ci se ferme bien. Une découpe trop 

resserrée pourrait endommager l’œillet qui pourrait se casser ou se détacher. 

  

8) Positionnez la partie mâle de l’œillet (celle avec les picots) sur l’envers de votre tissu. Pressez le 

tissu pour faire dépassez les picots. 
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9) Posez la partie femelle de l’autre côté du tissu. Et pressez fermement afin de solidariser les 

deux parties. Vous entendrez un petit « clic » qui vous signifie que l’œillet est bien clipsé.  

 

  
 

 

10) Faites la même chose avec les autres œillets. 
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Vous pouvez êtes super fièr(e)s d’avoir réalisé vous-même des rideaux de pro ! 
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