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Parfaits pour apprivoiser la lumière et souvent adaptables à vos mesures, 

les stores savent aussi se fondre dans le décor.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

 Un store et des vis et chevilles adaptées 
 au support

INTRO

CAISSE
À OUTILS

  Un mètre

 Un niveau à bulle

 Une longue règle ou un tasseau  

 bien droit

 Un crayon

 Une perceuse

 Un marteau

 Un tournevis

 Une scie à métaux ou 

 une scie égoïne

 Une boîte de coupe à l’onglet

 Un coupe-lamelle pour un store  

 vénitien ou une paire de ciseaux  

 pour un store à enrouleur



Si votre fenêtre est en retrait du mur, le store peut se fi xer en applique à l’extérieur de 
l’embrasure ou au ras de l’encadrement si cette solution laisse assez de place 
pour ouvrir la fenêtre.    

Si votre fenêtre est dans l’alignement du mur, la pose se fait en applique au-dessus 
de la fenêtre, en ajoutant au besoin des équerres d’éloignement pour laisser assez 
de place pour la poignée de la fenêtre. 

Où fi xer le store ?

Comment fi xer le store ?

Comment poser un store ?

Votre réalisation en 4 étapes
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Autre solution, la pose directe d’un store sur chaque battant de fenêtre.

Repérer les fi xations en laissant assez de marge pour l’ouverture de la fenêtre, 
lorsque le store est remonté. Aidez-vous d’une longue règle ou d’un tasseau bien droit, 
surmonté d’un niveau à bulle, pour marquer de chaque côté le point bas de la platine 
du support.

Placez le bas de la fi xation du store contre le trait repère puis marquez les points 
de perçage au crayon. Soulignez les pointages d’une petite croix pour mieux 
visualiser les points de perçage.

Percez les logements des chevilles en tenant la machine bien perpendiculaire. 
La butée de profondeur de la perceuse évite d’aller trop loin dans le mur.

Engagez les chevilles à la main puis aidez-vous d’un marteau pour les enfoncer 
jusqu’à venir affl eurer le mur. Vissez ensuite les pattes de fi xation du store.



Comment adapter le store vénitien ?

Comment poser un store ?

VOUS n’êtes jamais seul !
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3 Sciez le profi lé. Si le profi lé comporte des caches en plastique, otez-les. Mesurez 
l’excédent à recouper à chaque extrémité puis sciez à la scie à métaux. Selon les 
modèles, replacez les caches en plastique de fi nition.

Coupez les lamelles. Le coupe-lamelles est l’outil idéal car il tranche en arrondissant 
les angles. Réglez la distance de coupe en déplaçant l’emporte-pièce. Glissez ensuite 
l’extrémité d’une lamelle jusqu’à venir en butée puis abaissez le levier. Utilisez une scie 
à bois si les lamelles sont en bois.

Comment monter le store vénitien ?
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4 Le système de verrouillage au niveau des pattes de fi xation peut varier d’un modèle à l’autre. Il s’agit souvent de placer 
le profi lé dans ses étriers puis de basculer un levier de blocage.

L’orientation des lames s’effectue souvent au moyen d’une tringle. Arrimez-la au mécanisme et vérifi ez son 
fonctionnement par rotation dans un sens puis dans l’autre.

Le store à enrouleur peut aussi être adapté à vos mesures 
en sciant la barre d’enroulement et en coupant le tissu avec 
une paire de ciseaux.

BON  À 
SAVOIR


