
Cousez la ruflette Hinno ’Curve comme indiqué sur la figure et 
de sorte que son bord supérieur soit au même niveau que le bord 
supérieur du rideau. 
La ruflette Hinno ’Curve est disponible en deux hauteurs.
• Pour des tissus de rideaux légers ou pour des petites hauteurs de ri- 

deaux, il est possible d’utiliser la bande d’une hauteur de 3,8 cm.
•  Pour les tissus de rideaux plus 

lourds, il faudrait toujours 
utiliser la bande pour cochets 
d’une hauteur de 7,8 cm. 

REMARQUE : afin de permettre 
la réalisation de vagues régu-
lières, il faut éviter que la ruflette 
Hinno ’Curve fasse des plis.

3.1 Insérez le premier crochet (HH 9) dans la 4e poche de la ru-
flette Hinno ’Curve en l’enfilant dans la poche par le bas (a) et 
à l’envers, puis en le retournant (b). 

3.2 Utilisation de la réglette à confection Hinno ’Curve. Chaque 
poche de la bande pour crochet mesure exactement un centi-
mètre de large. Utilisez la réglette de confection afin de po-
sitionner les autres crochets avec l’espacement souhaité (en 
fonction de la vague choisie) dans les bonnes poches. Si tra-
vaillé avec précision, le dernier crochet devrait se trouver dans 
la 4e poche avant la fin de la ruflette Hinno ’Curve. Grâce au 
placement du premier et du dernier crochet dans la 4e poche, 
les glisseurs extérieurs du système ’Curve sont parfaitement 
recouverts par le tissu du rideau et ne sont donc plus visibles 
sur le système monté. 

3. Enfiler les crochets.

5.1 Tenez le rideau de sorte que la ruflette Hinno ’Curve se trouve 
face à la fenêtre. Insérez le crochet extérieur (HH 9) dans l’œil-
let du glisseur ’Clic, sur la corde ’Curve précédemment fixée. 
Insérez ensuite le crochet suivant dans l’œillet du glisseur ’Clic 
suivant – la première vague est ainsi déjà formée. Continuez 
jusqu’à ce que tous les crochets soient insérés dans les œillets 
des glisseurs.

5.2 Appuyez ensuite sur le tissu entre les glisseurs, tour à tour vers 
l’avant ou l’arrière afin de former une vague parfaite. 

5.3 Pour la commande du sys-
tème, nous recommandons 
l’utilisation d’un lance-ri-
deau monté dans la pre-
mière ou la dernière vague 
du système au moyen d’un 
glisseur ’Clic.

Clipsez les glisseurs ’Clic exté-
rieurs dans le rail de rideau. 
Tendez ensuite légèrement la 
corde ’Curve et clipsez le glis-
seur ’Clic suivant. REMARQUE: 
Au moment du clipsage, veillez 
à ce que la fixation de la corde 
sur le glisseur ’Clic soit toujours 
dans le même sens! Continuez 
ainsi jusqu’à ce que la corde ’Curve soit intégralement fixée.
  

4. Fixation de la corde ’Curve.

5. Fixation du rideau.
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2. Coudre la ruflette Hinno ’Curve sur le rideau.
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QUALITÉ: tous les composants sont résistants aux UV, ont une longue durée 
de vie et bénéficient de la qualité éprouvée de la marque Hinno.
 
MATIÈRE DU RIDEAU: Presque toutes les matières de rideau sont adaptées, 
mais nous déconseillons l’utilisation de tissus très raides. 

ENTRETIEN DU RIDEAU: Pour laver le rideau, il vous suffit de retirer les 
crochets (HH9) des œillets des glisseurs ’Clic et de laver le rideau avec les 
crochets enfilés dans la ruflette Hinno ’Curve. Nous vous recommandons 
l’utilisation d’un filet à linge. Rattachez ensuite le rideau lavé à la corde 
’Curve conformément au point 5.
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A  Corde ’CLIC CURVE  
 avec glisseurs ’Clic HC 4 
B  Crochet ’CLIC CURVE HH 9

Nähen Sie das Hakenband wie abgebildet und bündig zur oberen 
Stoffkante auf die Gardine. 
Das Hakenband ist in zwei Höhen lieferbar:
• Für leichte Gardinenstoffe sowie bei kleinen Gardinenhöhen 

kann das Hakenband mit 3,8 cm Höhe verwendet werden. 
• Für schwerere Gardinenstof-

fe und bei normalen Gardi-
nenhöhen sollte immer das 
Hakenband mit 7,8 cm Höhe 
eingesetzt werden.

HINWEIS: Das Hakenband sollte
nicht geknickt werden, damit 
eine gleichmässige Welle gebil-
det werden kann.

3.1  Führen Sie in die 4. Lasche des Faltenbandes den ersten Haken 
(HH 9) ein, indem Sie ihn von unten (a) umgekehrt in die La-
sche schieben und ihn dann umdrehen (b). 

3.2 Verwendung des Hinno ’Curve Konfektionsmassstabes. Jede 
Lasche auf dem Faltenband ist exakt einen Zentimeter breit. 
Verwenden Sie den Konfektionsmassstab, um die weiteren Ha-
ken im gewünschten Abstand (entsprechend der gewählten

  Welle) in die richtigen Laschen einzuführen. Wenn Sie exakt 
arbeiten, sollte der letzte Haken auf die viertletzte Lasche am 
Hakenband fallen. Durch die Platzierung des ersten und des 
letzten Hakens in der 4. Lasche werden die äussersten Glei-
ter des ’Curve Systems optimal vom Gardinenstoff abgedeckt 
und sind folglich am fertig montierten System nicht mehr 
sichtbar.

3. Haken am Hakenband einfädeln.

5.1 Halten Sie die Gardine so, dass das Hakenband gegen das Fens-
ter zeigt. Führen Sie den äussersten Haken (HH 9) in die Öse des 
äussersten ’Clic Gleiters an der zuvor montierten ’Curve Schnur 
ein. Führen Sie den nachfolgenden Haken in die Öse des nächs-
ten ’Clic Gleiters ein – schon bildet sich die erste Welle. Fahren 
Sie so fort, bis alle Haken in die Gleiterösen eingeführt sind.

5.2 Drücken Sie nun den Stoff zwischen den Gleitern abwechselnd 
nach vorne oder hinten um eine perfekte Welle zu formen. 

5.3 Zur Bedienung des Systems 
empfehlen wir einen Schleu-
derstab, welcher in der ers-
ten oder der letzten Welle 
des Systems mit einem ’Clic 
Gleiter einfach montiert 
werden kann.

Klicken Sie den äussersten ’Clic 
Gleiter in die Gardinenschiene
ein. Spannen Sie nun die ’Curve 
Schnur leicht und klicken Sie 
den nächsten ’Clic Gleiter ein. 
HINWEIS: Achten Sie beim Ein-
klicken darauf, dass die Schnur-
befestigung am ’Clic Gleiter im-
mer in dieselbe Richtung zeigt! 
Fahren Sie so fort bis die ganze ’Curve Schnur montiert ist.  

4. Montage der ’Curve Schnur.

5. Montage der Gardine
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QUALITÄT: Sämtliche Komponenten sind UV-geschützt, langlebig und in be-
währter Hinno Qualität.
 
GARDINENSTOFFE: Als Behang eignen sich fast alle Gardinenstoffe, wobei 
wir von sehr starren Stoffen abraten. 

GARDINENPFLEGE: Zum Waschen der Gardine hängen Sie einfach die Haken 
(HH 9) aus den Ösen der ’Clic Gleiter aus und waschen die Gardine inkl. der 
am Hakenband eingefädelten Haken. Wir empfehlen die Verwendung eines 
Wäschebeutels. Anschliessend wird die gereinigte Gardine gemäss Punkt 5 
wieder an der ’Curve Schnur montiert.
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ter des ’Curve Systems optimal vom Gardinenstoff abgedeckt 
und sind folglich am fertig montierten System nicht mehr 
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äussersten ’Clic Gleiters an der zuvor montierten ’Curve Schnur 
ein. Führen Sie den nachfolgenden Haken in die Öse des nächs-
ten ’Clic Gleiters ein – schon bildet sich die erste Welle. Fahren 
Sie so fort, bis alle Haken in die Gleiterösen eingeführt sind.

5.2 Drücken Sie nun den Stoff zwischen den Gleitern abwechselnd 
nach vorne oder hinten um eine perfekte Welle zu formen. 
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empfehlen wir einen Schleu-
derstab, welcher in der ers-
ten oder der letzten Welle 
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werden kann.

Klicken Sie den äussersten ’Clic 
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wir von sehr starren Stoffen abraten. 

GARDINENPFLEGE: Zum Waschen der Gardine hängen Sie einfach die Haken 
(HH 9) aus den Ösen der ’Clic Gleiter aus und waschen die Gardine inkl. der 
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Longueur de la corde en cm

Nombre de glisseurs / crochets

1. LONGUEUR DU RAIL.

Longueur du rail cm 40–56 57–72 73–88 89–104 105–120 121–136 137–152 153–168 169–184 185–200 201–216 217–232 233–248 249–264 265–280 281–296 297–312

2. LONGUEUR CORRESPONDANTE DE LA CORDE ’CURVE. (Conseil : arrondissez toujours la longueur de la corde de sorte à obtenir un nombre pair de glisseurs.)

Longueur de la corde cm 56 72 88 104 120 136 152 168 184 200 216 232 248 264 280 296 312

Glisseurs / crochets Nombre 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

3. LONGUEUR DE TISSU DE RIDEAU REQUISE. (Les données incluent 7 cm de tissu supplémentaire pour les deux extrémités du système, mais n’incluent 
pas les longueurs requises pour les ourlets !*)

A : vague de 12 cm cm 91 115 139 163 187 211 235 259 283 307 331 355 379 403 427 451 475

B : vague de 14 cm cm 105 133 161 189 217 245 273 301 329 357 385 413 441 469 497 525 553

C : vague de 16 cm cm 119 151 183 215 247 279 311 343 375 407 439 471 503 535 567 599 631
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Le système Hinno ’Curve se compose des éléments suivants :

La corde Hinno ’Curve montée avec les glisseurs originaux ’Clic HC 3 (SIXO). 

La ruflette Hinno ’Curve. Au choix, en hauteur 7,8 cm ou 3,8 cm.

Les crochets Hinno ’Curve HH 9. Ceux-ci se fixent sur la bande pour  
crochets ’Curve, puis s’accrochent aux glisseurs ’Clic sur la corde ’Curve.

Les composants du système.

1

12

2

3

* À la longueur indiquée, il convient d’ajouter la longueur de tissu requise pour la réalisation des ourlets. 

Calcul des besoins en tissu : (Nombre de glisseurs − 1) ×  longueur des vagues  + 7 cm = besoin en tissu + quantité de tissu pour la réalisation des ourlets
  (14 – 1)   ×  16 cm  + 7 cm = 215 cm  + quantité de tissu pour la réalisation des ourlets  

    

Grâce au tableau des mesures Hinno ’Curve, il est très facile d’ob-
tenir les mesures et les besoins en tissu :

1.1 MESURER LA LONGUEUR DU RAIL. Mesurez tout d’abord la 
longueur de votre rail de rideau.

1.2 DÉTERMINER LA LONGUEUR DE LA CORDE ’CURVE. Reportez la 
longueur du rail de rideau sur la corde ’Curve. Cette longueur 
est ensuite arrondie de sorte à obtenir un nombre pair de glis-
seurs sur la corde ’Curve. Par exemple, 100 cm sont arrondis 
à une longueur de 104 cm (14 glisseurs) et la corde ’Curve est 
coupée après le 14e glisseur. Grâce au nombre pair de glis-
seurs, le système s’arrête toujours dans la même direction, sur 
les deux côtés (contre la fenêtre), ce qui est plus esthétique. 

1.3 SÉLECTION DE LA TAILLE DES VAGUES. Nous recommandons 
d’utiliser à chaque fois 12, 14 ou 16 cm au max. de tissu pour 
la formation d’une fronce. Veillez à ce qu’il y ait suffisamment 
d’espace entre le rail de rideau et la fenêtre (p. ex. 7,5 cm au 
min. pour des fronces de 16 cm). Pour les rails de rideau avec 
cache intégré, il convient en outre de respecter une distance 

et corde ’Curve fixée dans la voie arrière).

A : Profondeur du système ’Curve avec une vague de 12 cm.

B : Profondeur du système ’Curve avec une vague de 14 cm.

C : Profondeur du système ’Curve avec une vague de 16 cm.

1. Détermination de la longueur de la  
 corde ’Curve et du besoin en tissu.

1.4  DÉTERMINATION DU BESOIN EN TISSU. Grâce au nombre dis-
ponible de glisseurs sur la corde ’Curve, il est maintenant pos-
sible de trouver la quantité nécessaire de tissu en fonction de 
la longueur de la vague (A, B ou C) sur le tableau des mesures. 
Les mesures incluent 7 cm de tissu pour les deux extrémités 
(3,5 cm chacune). Il ne vous reste qu’à ajouter la quantité né-
cessaire de tissu pour la réalisation des ourlets. 

Tableau des mesures.

3

5.8 - 6.2 mm

SIXO


