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Instructions pour l’installation 
de stores romains sur mesure 

 
Étape 1 : Vérifiez le contenu du colis 
Il manque des pièces ? Appelez le (888) 685-1735 
 
Les pièces nécessaires à l’installation comprennent : 
 

Pièce       Quantité 

 
a   Supports d’installation    2 (stores jusqu’à 36 po de largeur) 
       3 (stores de 36 à 48 po de largeur) 
       4 (stores de 48 à 96 po de largeur) 
 

 
b   Vis de 1 ¼ po     2 (stores jusqu’à 36 po de largeur) 
       3 (stores de 36 à 48 po de largeur) 
       4 (stores de 48 à 96 po de largeur) 
 

 
c   Vis de ¾ po     2 (stores jusqu’à 36 po de largeur) 
       3 (stores de 36 à 48 po de largeur) 
       4 (stores de 48 à 96 po de largeur) 
 

 
Outils nécessaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crayon, ruban à mesurer, niveau, tournevis, escabeau, perceuse. 
 
Étape 2 : L’installation 
Gyproc ou plâtre : utilisez des chevilles spécialement conçues pour les murs creux (non comprises). 
 
Béton, pierre, brique : utilisez des mèches, des chevilles et des vis spécialement conçues pour la 
maçonnerie (non comprises). 
 
Pour les installations « extérieur-cadre » :  
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Un support devrait être placé à environ 2 à 6 po de chaque extrémité du caisson. 
Pour les stores plus larges nécessitant 3 ou 4 supports, ceux-ci devraient être placés à intervalles réguliers 
entre les deux supports situés aux extrémités. 
Les supports doivent être à niveau. Si nécessaire, utilisez un niveau à bulle pour vous assurer un bon 
alignement. 
À l’aide d’une mèche de 5/64 po, percez au préalable les trous pour les vis et fixez ensuite les supports.  
Placez le caisson sur les supports. Centrez le store au-dessus de la fenêtre et marquez l’emplacement de 
chaque trou d’installation sur le caisson. À l’aide de la pointe d’un tournevis, percez le tissu à 
l’emplacement des trous et percez au préalable les trous pour l’installation avec un mèche de 5/64 po. 
Fixez le store aux supports à l’aide des vis de ¾ po fournies. 
 
 
 
Pour les installations « intérieur-cadre » :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les trous pour l’installation sont déjà percés dans le caisson ; les supports ne sont donc pas nécessaires. 
Alignez l’avant du store avec l’avant du rebord de la fenêtre (ou à la position désirée) en vous assurant de 
bien centrer le store dans la fenêtre. Tenez le tissu du store vers le haut et par-dessus le caisson puis 
percez les trous avec une mèche de 5/64 po. Fixez ensuite le store à l’aide des vis de 1 ¼ po. Une 
deuxième paire de bras peut s’avérer utile pour cette étape ; n’hésitez pas à demander de l’aide si 
c’est possible. 
 
 
Pour les installations « extérieur-cadre » avec caisson renversé :  

 
Les trous pour l’installation sont déjà percés dans le caisson ; les supports 
ne sont donc pas nécessaires. Placez le store à l’endroit désiré au-dessus de 
la fenêtre en vous assurant qu’il est à niveau. Si nécessaire, utilisez un 
niveau à bulle pour vous assurer un bon alignement. Tenez le tissu du 
store vers le haut et par-dessus le caisson puis percez les trous avec une 
mèche de 5/64 po. Fixez ensuite le store à l’aide des vis de 1 ¼ po. Une 
deuxième paire de bras peut s’avérer utile pour cette étape ; n’hésitez pas à 
demander de l’aide si c’est possible. 
 
 
 
 
 
 

Comment faire fonctionner le store 
Pour faire descendre ou monter le store, poussez ou tirez sur la traverse inférieure. 
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Stores romains sans cordon sur mesure 
 
Étape 1 : Vérifiez le contenu du colis 
Il manque des pièces ? Appelez le (888) 685-1735 
 
Les pièces nécessaires à l’installation comprennent : 
 

Pièce       Quantité 

 
 Supports d’installation    2 (stores de 24 à 36 po de largeur) 
       3 (stores de 36 1/8  à 54 po de largeur) 
       4 (stores de 54 1/8 à 84 po de largeur) 
 

 
 Vis de 1 1/8 po     2 par support 
 

  
 Poignée      1 
 (se fixe sur la traverse inférieure) 
 

Note : Par souci de commodité, une vis supplémentaire de chaque grandeur notée est comprise. 
 
Étape 2 : Les outils nécessaires 
Tournevis, ruban à mesurer, crayon, perceuse, 
escabeau. 
Note : Pour les installations dans le plâtre ou dans une 
cloison sèche, utilisez des chevilles en plastique n°6 
Mèches : Pour les vis, utilisez une mèche de 3/32 po et 
pour les chevilles, utilisez une mèche de ¼ po. 
 
 
Étape 3 : Fixez les raidisseurs de plis 
Si les raidisseurs de plis ne sont pas déjà attachés, fixez-les sur le rebord 
inférieur en appuyant fermement sur chaque extrémité. N’appuyez pas 
au centre du raidisseur car celui-ci pourrait se briser. Le pli du bas doit 
avoir une certaine rigidité afin de permettre au store de fonctionner 
correctement.  
 
Étape 4 : Position et installation des supports 
Votre store peut être installé soit à l’intérieur, soit à l’extérieur du cadre de la fenêtre. Un support 
d’installation devrait être fixé à environ 1 à 6 po de chaque extrémité du caisson. Pour les stores plus 
larges nécessitant 3 supports ou plus, ceux-ci devraient placés à intervalles réguliers entre les deux 
supports situés aux extrémités. Placez toujours les supports de façon à ce qu’ils n’interfèrent pas avec les 
cordons et les mécanismes se trouvant à l’intérieur du caisson. La procédure décrite ci-dessous vous 
assurera de bien placer vos supports. 
 
Soulevez le caisson de façon à ce que le rebord avant du support soit placé sous le rebord intérieur avant 
du caisson, puis poussez le caisson jusqu’à ce que la languette flexible de chaque support s’enclenche à 
l’arrière du caisson. Assurez-vous que chaque support est bien fixé. 
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Pour les installations « extérieur-cadre » :  
Fixez les supports sur caisson tel que décrit ci-dessus. Tenez le store bien à niveau à la hauteur désirée et 
centrez-le sur la fenêtre. Marquez l’emplacement exact de chaque support à l’aide d’un crayon.  
Retirez les supports du caisson et placez la partie supérieure de chacun d’eux sur la marque faite au mur. 
Vissez les supports dans le mur ou dans la moulure de la fenêtre à l’aide des vis de 1 1/8 po. Percez au 
préalable les trous à l’aide d’une mèche de 5/64 po. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les installations « intérieur-cadre » :  
Fixez les supports sur le caisson tel que décrit ci-dessus. 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. Percez au préalable les trous à l’aide d’une mèche de 5/64 po. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étape 5 : Fixez le caisson 
Placez le caisson sur les supports tel que décrit ci-dessus à l’étape 4 et enclenchez-le bien en place. 
Assurez-vous que chaque support est bien fixé. 
 
 
 

IMPORTANT 
Vous devez toujours tirer et pousser au centre 
du store afin de vous assurer qu’il reste bien 

droit (càd les traverses du haut et du bas 
doivent demeurer parallèles). Si le store se 

décale, faites-le doucement descendre jusqu’en 
bas puis remontez-le jusqu’à la hauteur 

souhaitée. Si nécessaire, passez votre main 
derrière le store et tirez doucement sur les 

cordons du caisson jusqu’à ce que le store soit à 
nouveau bien parallèle. 

 
Étape 6 : Fixez la poignée/Son fonctionnement 
Fixez la poignée au bas du store tel qu’illustré. La poignée est conçue pour minimiser le contact avec le 
tissu du store. Faites toujours monter et descendre le store doucement afin de vous assurer que le tissu se 
replie bien.   
Pour faire descendre le store : prenez la poignée et tirez doucement vers le bas 
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Pour remonter le store : placez une main sous la poignée (paume vers le haut) et poussez doucement vers 
le haut jusqu’à la hauteur désirée. 
 
Le nettoyage de vos stores 
Pour nettoyer vos stores en tissu, utilisez un plumeau ou la brosse douce d’un aspirateur réglé à faible 
succion. 
 
Pour les tissus 100 % polyester, 100 % coton, 100 % lin ou les mélanges coton/polyester, vous pouvez : 
les nettoyer localement avec de l’eau savonneuse tiède et une éponge propre. Faites sécher à l’air puis 
repassez à la vapeur ou au fer. 
 
Le repassage 
100 % polyester : Si nécessaire, repassez le tissu à la vapeur ou au fer en réglant votre appareil à basse 
température. Les tissus 100 % polyester se défroissent facilement. Défroissez vos stores en utilisant le 
réglage polyester/synthétique (bas) de votre appareil tout en faisant très attention car un fer trop chaud 
fera fondre le polyester.  
 
Mélange coton/polyester :  Si nécessaire, repassez doucement votre store en réglant votre fer à 
température moyenne (« tissus mixtes ») afin de vous débarrasser des plis rebelles. 
 
100 % coton et 100 % lin : Si nécessaire, repassez doucement votre store en réglant votre fer à haute 
température (« coton ») afin de vous débarrasser des plis rebelles. 
 
 

Conseils d’entretien du tissu 
 
L’emballage et l’expédition des stores en tissu occasionnent souvent la formation de petits plis.  
Il existe plusieurs façons d’entretenir les tissus proposés dans cette collection. 
 
Veuillez consulter les descriptions ci-dessous pour savoir comment remédier aux plis qui peuvent 
survenir au cours de la livraison de vos stores.   
 
Tout d’abord, laissez vos stores suspendus pendant quelques jours afin de permettre aux plis de se 
relâcher. 
 
 
Soie 
 
• Les imperfections naturelles de la soie procurent au tissu son caractère unique tant recherché. La 
présence de nœuds, de boucles et de stries est considérée comme normale et ne constitue en aucun cas un 
défaut. 
 
• Si nécessaire, défroissez la soie à la vapeur pour enlever les plis rebelles. Veuillez prendre note qu’il faut 
utiliser un appareil de qualité pour ne pas que des traces d’eau se forment sur le tissu. 
 
Mélange rayonne/polyester 
 
• Si nécessaire, défroissez à la vapeur les tissus en mélange de rayonne/polyester pour enlever les plis 
rebelles. Veuillez prendre note qu’il faut utiliser un appareil de qualité pour ne pas que des traces d’eau se 
forment sur le tissu. 
 
100 % polyester 
 
• Si nécessaire, vous pouvez enlever les plis rebelles du polyester à l’aide d’un défroisseur à vapeur ou 
d’un fer à repasser. Les tissus 100 % polyester se défroissent très facilement. Défroissez vos stores en 
utilisant le réglage polyester/synthétique (bas) de votre appareil tout en faisant très attention car un fer 
trop chaud fera fondre le polyester.  
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Mélange coton/polyester 
 
• Si nécessaire, repassez doucement en réglant votre fer à température moyenne (« tissus mixtes ») afin 
de vous débarrasser des plis rebelles. 
 
100 % coton et 100 % lin : 
 
• Si nécessaire, repassez doucement votre store en réglant votre fer à haute température (« coton ») afin 
de vous débarrasser des plis rebelles. 
 
Directives générales pour le nettoyage 
 
• Le nettoyage à sec se veut la meilleure méthode pour nettoyer les revêtements de fenêtre en tissu. 
 
• Toutefois, pour les modèles 100 % polyester, 100 % coton, 100 % lin et ceux en mélange 
coton/polyester, vous pouvez : les nettoyer localement avec de l’eau savonneuse tiède et une éponge 
propre. Faites ensuite sécher à l’air puis défroissez à la vapeur ou au fer en suivant les directives décrites 
plus haut. 
 
 
PIÈCES DE RECHANGE 
Dans le cas où vous auriez besoin de pièces de rechange, vous pouvez appeler au 1-800-264-1190. 
Si possible, assurez-vous de fournir les renseignements suivants :  
 
• Le numéro de modèle ou de catalogue complet de cotre produit  
• Une description du produit 
• Une description de la pièce dont vous avez besoin 
 
 
 
 
 
 


