
Kit Abat Jour

Inclus dans le kit:
1 x Panneau de PVC auto-adhésif
1 x Anneau abat-jour peint
1 x Anneau métallique peint
1 x Rouleau de ruban adhésif double face
1 x outil de finition 

Autre équipement nécessaire (non inclus)

Couverture
Couteau ou Ciseaux, 
Couleau de couture (pas essentiel)

Description de l’étape

Il vous faudra choisir une couverture 
avant l’assemblage. Coupez celle-ci à la 
bonne taille et posez-la avec la surface 
vers le bas sur votre table. (Vous pouvez 
la repasser si nécessaire.) Posez le 
panneau auto-adhésif au-dessus.

Retirez le papier protecteur du 
panneau peu à peu et collez-le 
sur la couverture.Utilisez un 
poids pour arrêter le 
déplacement du panneau.

Etalez en commençant par le 
milieu et appuyez le panneau 
sur le tissu jusqu’à ce que le 
papier soit complètement retiré. 
Si vous sentez un pli, décollez et 
réessayez.

Vérifiez qu’il n’y a pas de plis et 
commencez à découper le 
panneau.

Coupez les parties de la 
couverture qui excèdent avec 
un couteau ou des ciseaux.

Repliez les bords du panneau 
pour casser les bords du PVC.

enlevez les bandes cassées du 
panneau.

Appliquez du ruban adhésif double 
face sur un côté de la bande de PVC 
du panneau. Il servira à faire la jointure.

Retirez le papier protecteur. Le 
panneau est prêt à être attaché 
sur la structure.

Appliquez du ruban adhésif au 
milieu des anneaux. Appliquez 
d’une façon uniforme sans faire 
de plis.

Appuyez fermement le ruban 
adhésif sur le fil d’une façon 
uniforme et retirez le papier 
protecteur.

Répétez les étapes 10 et 11 pour le 
dernier anneau. Vous avez 
maintenant deux anneaux qui 
collent pour attacher le panneau.

Notre Kit Abat-Jour est facile à utiliser et vous pouvez faire un abat-jour unqiue avec une couveture de votre choix.
NOTE: L’exemple ci-dessous est pour un abat-jour tambour mais vous pouvez suivre ces instructions pour toutes les 

formes.



Placez les anneaux sur le bord du 
panneau et commencez à tourner 
vers la direction du bord (étape 8). 

Restez droit sur le bord. Si ce 
n’est pas le cas, retournez en 
arrière et corrigez. 

Lorsque l’abat-jour se forme, il 
est plus facile de rester droit. 
Garder les anneaux avec le bord 
du PVC

Tournez l’abat-jour et 
enroulez-le vers vous en restant 
droit sur les bords.

Lorsque vous arrivez à la 
jointure, appuyez sur le ruban 
de l’intérieur vers l’extérieur.

La jointure est maintenant fermée, 
donc n’appuyez plus dessus afin 
de ne pas abîmer l’abat-jour.

Retournez l’abat-jour de façon que 
la jointure se trouve sur la surface 
dure. Appuyez fermement le ruban 
vers le bas.

Pour des meilleurs résultats, 
utilisez un rouleau de couture et 
passez-le sur la jointure.

Coupez la couverture dans l’axe 
des tiges de support afin de 
permettre le repli du bord.

Pincez et repliez le bord autour 
de l’anneau. 

Utilisez l’outil de finition pour 
appliquer le bord derrière 
l’anneau.

Si l’outil de finition est plié, 
coupez-le avec des ciseaux 
pour le remettre droit.

Accessoires en Option

Utilisez l’outil de finition entre le 
creux et le bord autour de 
l’anneau jusqu’à l’obtention de 
la finition désirée.

Votre abat-jour est prêt. 
Si vous avec achetér un 

l’anneau à bas.

Si votre couverture est orientée, vous devez voir quel anneau vous placez en haut et lequel en bas du panneau. L’anneau abat-jour doit 
être placé en bas, si vous souhaitez faire une lampe de table. Sur une lampe à accrocher, l’anneau abat-jour va en haut. Vérifiez  que 

votre couverture soit dans le bon sens avant de continuer avec les étapes suivantes.

Accessoires en Option

Accessoires en Option


