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Comment suspendre
des rideaux au plafond ?

Voyons comment fixer un rail  
dans un faux plafond en plâtre  
afin d’y suspendre des rideaux  
équipés de ruflette. 

Matériel nécessaire

Comment faire ?

1.  Tout d’abord, dégager l’espace de travail, car percer peut faire de 
la poussière. Commencer par mesurer la largeur de l’espace où sera 

placé le rail. Rajouter 30 à 50 cm de chaque côté de la fenêtre permet 
d’avoir l’espace pour ouvrir les rideaux sans la masquer.

2.Reporter cette 
mesure sur le rail 

et le scier à la bonne 
longueur à l’aide de la scie 

à métaux. Si l’espace 
est plus long que 

le rail, on pourra 
fixer plusieurs rails 
bout à bout.

3.Poncer les 
aspérités 

dues à la découpe 
avec du papier 
de verre ou égaliser 
avec un cutter.

 § Une échelle
 § Un mètre
 § Un rail
 § Une scie à métaux
 § Du papier de verre  
et une cale à poncer

 § Un cutter
 § Une équerre graduée de menuisier
 § Un crayon
 § Une règle
 § Des glisseurs 1
 § Deux arrêts 2
 § Des agrafes escargot 3

 § Une visseuse
 § Des embouts pour visseuse 
adaptés aux têtes de chevilles et 
de vis

 § Des chevilles en métal 
autoforeuses pour plaques de 
plâtre (si on utilise des chevilles à 
ailettes ou à bascule, prévoir aussi 
une perceuse et une mèche 
adaptée au diamètre des 
chevilles) 4

 § Des vis adaptées aux chevilles
 § Les rideaux équipés de ruflette 5 
(ruban sur lequel s’accrochent 
les agrafes escargots) 
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Déterminer la longueur du rail
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5. Pour finir, tracer à 
la règle une ligne entre 

tous ces points (cette ligne sera 
par la suite dissimulée sous 
le rail). Au cas où il y a deux 
rails à suspendre, prévoir 
au moins 5 cm entre les deux. 

7. Insérer l’embout 
adéquat dans 

le mandrin de la visseuse 
et visser les chevilles autofo-
reuses dans le plafond, aux 
endroits où sont marqués les 
trous. Il en faut minimum une 
tous les 50 cm, voire plus 
selon la longueur du rail et le 
poids des rideaux (dans le cas 
de chevilles à ailettes ou à 
bascule, il faudra d’abord 
percer des trous avec 
la perceuse afin de pouvoir y 
glisser les chevilles). 

4.Reporter les mesures  
sur le plafond

Déterminer la distance à laquelle 
le rail devra être placé par rapport 

à la fenêtre, de manière à ce que 
les rideaux ne gênent pas son 

ouverture. Puis positionner 
l’équerre dans l’angle formé entre 

le mur et le plafond, mesurer 
et dessiner une marque au crayon à 

la distance voulue. Faire de même 
sur toute la longueur. 

6.Positionner 
le rail sur 

la ligne tracée 
au plafond, à l’endroit 

où il sera fixé, 
et dessiner avec 

le crayon une marque 
dans chaque trou 
de fixation du rail 

(à deux, c’est 
plus simple !)

8.À deux toujours, 
positionner le rail sur 

la ligne, les trous du rail alignés 
sur les trous des chevilles dans 
le plafond. Insérer l’embout 
adéquat dans le mandrin de la 
visseuse, placer la vis dans 
le trou et visser en veillant 
à l’enfoncer complètement, 
de manière à ce que sa tête 
ne gêne pas le passage des 
glisseurs.

Si le rail est destiné à être fixé 
entre deux murs, ne pas oublier 
d’insérer le nombre suffisant 
de glisseurs et les 2 arrêts avant 
de le fixer, car après ce ne sera 
plus possible !

Pour visser, trouver une 
position stable et confortable, 
maintenir fermement la vis-
seuse à deux mains en appuyant 
bien fort vers le plafond, 
à la verticale, puis commencer 
à visser lentement pour ne pas 
abîmer l’empreinte de la tête 
de cheville ou de vis.

9. Si ce n’est pas 
déjà fait, 

insérer les glisseurs 
sur le rail, ainsi qu’un 
arrêt à chaque bout 
– afin que les rideaux 
ne s’échappent pas en 
bout de rail. 

10.Passer les agrafes dans la 
ruflette et suspendre les 

rideaux en glissant les agrafes dans les 
glisseurs. Et voilà ! 
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Accrocher le rail

Suspendre les rideaux


