
Conseils pour bien mesurer Choisissez le type d’installation
« Intérieur-cadre »

ou

« Extérieur-cadre »Utilisez un ruban à mesurer Mesurez au 1/8’’ de pouce le 
plus près pour la largeur

Mesurez au 1/8’’ de pouce le 
plus près pour la hauteur

Mesures

Pour imprimer des formulaires supplémentaires et obtenir davantage de renseignements au sujet de la prise des mesures, rendez-vous sur www.storesselectscanada.ca/mesure.aspx 
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Notez vos mesures
Inscrivez vos mesures ci-dessous



GUIDE POUR PRENDRE LES MESURES D’UNE FENÊTRE

Un store installé à l’intérieur d’une fenêtre ne recouvrira pas la moulure qui 
l’entoure. Veuillez fournir les mesures exactes. La manufacture se chargera de 

faire les déductions nécessaires pour assurer un ajustement parfait.
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Un store installé à l’extérieur d’une fenêtre recouvrira l’ouverture et le cadre 
qui l’entoure. Veuillez fournir les mesures exactes. Aucunes déductions 
seront prises à l’usine autre que pour toile à rouleau, solaire et diaphane. 
Veuillez visiter les pages de produits spécifiques pour plus d’informations.
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H

1. Mesurez la largeur exacte (de gauche à droite) de l’intérieur du cadre 
de la fenêtre à trois endroits (haut, milieu, bas).

2. Retenez la plus petite des trois mesures et inscrivez-la 
dans la case LA PLUS PETITE.

1. Mesurez la hauteur exacte (de haut en bas) de l’intérieur 
du cadre de la fenêtre à trois endroits.

2. Retenez la plus grande des trois mesures et inscrivez-la 
dans la case LA PLUS GRANDE.

1. Commencez par le rebord extérieur de la moulure de gauche et mesurez 
jusqu’au rebord extérieur de la moulure de droite.

1. Commencez par le rebord supérieur de la moulure du haut et mesurez 
jusqu’au rebord inférieur de la moulure du bas.

2. Ajoutez jusqu’à 4 po supplémentaire à la largueur. Ceci fera en sorte que le 
store vienne bien recouvrir chaque côté de la fenêtre, vous procurant ainsi 
plus d’intimité et réduisant les endroits par où pourrait passer la lumière.  

2. Ajoutez 4 po au total de la hauteur. Ceci fera en sorte que le store vienne 
bien recouvrir la fenêtre et vous procurera suffisamment de surface 

plane pour l’installer au-dessus de la fenêtre. 

LARGEUR

HAUTEUR

NOTE: Uniquement pour les persiennes, veuillez utiliser la
 plus petite des hauteurs.

Déterminez l’endroit où vous souhaitez installer le store. Assurez-vous de 
disposer d’environ 2 ½ po de surface plane pour installer le produit sur 

la moulure de la fenêtre ou sur le mur au-dessus.

Utilisez le formulaire lorsque vous prenez vos mesures pour ensuite les retranscrire au moment d’effectuer votre commande en ligne.

LARGEUR  

HAUTEUR  

INSTALLATION « INTÉRIEUR-CADRE »

INSTALLATION « EXTÉRIEUR-CADRE »
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