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Stores naturels tissés sur mesure 
 
 
Outils nécessaires 
Tournevis, ruban à mesurer, crayon, perceuse, escabeau 
Utilisez une mèche de 3/32 po pour percer les trous pour les vis. 
Utilisez une mèche de ¼ po pour les chevilles. 
 
 
 
 

INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION DES MODÈLES DE STYLE ROMAIN 
 
Étape 1 : Vérifiez le contenu du colis 
Il manque une pièce ? Appelez le (888) 685-1735. 

 
Les pièces nécessaires à l’installation comprennent : 
Pièce       Quantité 

 
a   Supports d’installation    2 (store mesurant jusqu’à 48 po de largeur) 
 (comprenant écrou et rondelle )   3 (store mesurant de 48 à 72 po de largeur) 
       4 (store mesurant de 72 à 96 po de largeur) 
 

 
b   Vis de 1 1/8 po     4 par support  
 

  
c   Chevilles      4 par support 
                    (pour les installations sur gyproc ou plâtre) 
 

  
d  Taquet pour cordon      1 
 

 
e Vis de 3/8 po     2 (par taquet) 

 
Note : Par souci de commodité, une vis supplémentaire est fournie pour chaque grandeur mentionnée. 
 
  

Étape 2 : Emplacement et installation des supports 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Votre store peut être installé soit à l’intérieur, soit à l’extérieur du cadre de la fenêtre. 
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Pour les installations « extérieur-cadre » : 
Placez un support à chaque extrémité du caisson (et un support - ou plusieurs - au centre pour 
les stores de grandes dimensions). 
Mettez le store à niveau et à la hauteur désirée, puis centrez-le sur la fenêtre. Marquez 
l’emplacement exact de chaque support avec un crayon.  
Retirez les supports du caisson, placez-les à l’endroit marqué et fixez-les dans le mur ou sur la 
moulure de la fenêtre à l’aide des vis de 1 1/8 po. 
 
Pour les installations « intérieur-cadre » : 
Placez un support à chaque extrémité du caisson (et un - ou plusieurs - au centre pour les stores 
de grandes dimensions).  
Tenez le store bien en place et, à l’aide d’un crayon, faites une marque à l’arrière de chaque 
support là où ils touchent l’intérieur du cadre de la fenêtre. Retirez les supports du caisson et 
alignez-les avec les marques. Fixez les supports à l’aide des vis de 1 1/8 po.  
 
Étape 3 : Fixation du caisson 
Soulevez le caisson pour le mettre à sa place. Mettez un anneau et un écrou sur la tige de chaque 
support et serrez manuellement. 
 
Étape 4 : Installation des retours de cantonnière (seulement pour les stores installés à 
l’extérieur du cadre de la fenêtre) 
Fixez les retours de cantonnière munis de velcro (voir illustration ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étape 5 : Fonctionnement du store 
Pour faire descendre le store : déplacez le cordon vers la gauche tout en tirant doucement 
jusqu’à ce que le mécanisme le libère, laissez-le glisser entre vos doigts jusqu’à ce que le store 
atteigne la hauteur souhaitée, puis déplacez le cordon vers la droite et relâchez-le : le store se 
bloquera automatiquement.  
Pour remonter le store : tirez doucement le cordon vers le bas jusqu’à ce que le store atteigne la 
hauteur souhaitée, puis relâchez-le : le store se bloquera automatiquement. Assurez-vous que 
les butoirs sont bien placés sur le cordon (voir ci-dessous l’étape 6). 
 
Stores descendant/ascendant 
Le cordon de droite contrôle la fonction « descendante ».  Le cordon de gauche contrôle la 
fonction « ascendante ». 
 
2 stores sur 1 caisson 
Les cordons sont placés aux extrémités opposées du caisson. 
 



 3 

Étape 6 : Ajustement des butoirs 
 

 

  AVERTISSEMENT 

 
 
RÉDUISEZ LE RISQUE D’ÉTRANGLEMENT CHEZ LES BÉBÉS ET LES ENFANTS 
FIXEZ LES BUTOIRS DE SÉCURITÉ AVANT D’UTILISER LES STORES. 
 
Faites descendre les stores à la longueur maximale désirée et bloquez-les à cet endroit.  
Mesurez la distance entre le caisson et les butoirs. Si ces derniers se trouvent de 1 à 6 po du 
caisson, aucun autre ajustement n’est nécessaire. Sinon, desserrez (sans le défaire) le nœud qui 
entoure le butoir. Faites remonter le butoir le plus près possible du caisson et resserrez le nœud 
en tirant fermement. Répétez l’opération pour chaque cordon de remontée. 
 
Taquet pour cordon : 
Traditionnellement associé aux stores naturels tissés, l’emploi du taquet pour cordon fourni est 
facultatif. Son utilisation est recommandée pour garder les cordons hors de la portée des enfants 
et des animaux. 
 
 
LE NETTOYAGE DE VOS STORES  
 
Utilisez un plumeau ou la brosse douce de votre aspirateur. 


