
1. Déterminez l’emplacement des stores
Il existe trois manières d’accrocher un store vénitien :

• Sur le battant de la fenêtre : vous vissez alors directement le store sur la fenêtre. L’avantage est que votre 
store  prend peu de place. L’inconvénient est que vous devez pour cela percer votre cadre de fenêtre (il 
vous faut donc une fenêtre en bois).

• Sur le mur, directement au-dessus de la fenêtre : si vous voulez éviter de percer la fenêtre, il vous suffit 
de poser le store sur le mur, juste au-dessus de votre fenêtre. L’avantage est que votre fenêtre reste intacte. 
Votre store prendra cependant un peu plus de place. Il risque d’ailleurs d’être dérangeant si votre fenêtre 
s’ouvre vers l’intérieur.

• En haut du plafond : si vous disposez d’un store vénitien long, vous pouvez accrocher le store tout en 
haut du plafond. L’avantage est alors décoratif, puisque votre store va prendre l’ensemble du mur. Les in-
convénients sont les mêmes que précédemment.

2. Marquez vos repères de pose
Commencez par placer les fixations sur votre store, en les rétablissant équitablement le long du store. 
En théorie, un store nécessite entre deux et quatre fixations pour être parfaitement stable. Votre kit vous four-
nira quoi qu’il en soit le nombre nécessaire de fixations.

Une fois les fixations placées, posez le store à blanc, à l’emplacement où vous souhaitez le fixer, en vérifiant 
le niveau. À l’aide de votre crayon, tracez des repères sur le mur (ou le battant de fenêtre), pour marquer la 
future position des fixations.

InstaLLatIon d’Un storE VénItIEn

STORESENROULEUR co
m

.
RIDEAUX - STORES - ACCESSOIRES DECO

3. Placez les fixations
Une fois vos repères tracés, reposez le store et 
ôtez ses fixations.

Il va simplement falloir ici visser les fixations au 
niveau de vos repères visuels. Utilisez un mètre 
et un niveau à bulle, pour vous assurer que toutes 
les fixations sont au même niveau.

si vous vissez directement les fixations sur le 
rebord de la fenêtre, un tournevis devrait suffire. 
si vous placez les fixations dans un mur, il va vous 
falloir percer les trous à l’aide d’une visseuse élec-
trique, et placer des chevilles pour chaque vis.

À savoir : si vous devez percer le rebord de la 
fenêtre, travaillez avec délicatesse. Il ne s’agirait pas 
de briser vos carreaux !



4. Posez le store
après avoir posé l’ensemble des fixations, il vous suffit simplement d’encliqueter le store sur ces dernières. 
Pour cela, l’idéal est de travailler à deux, notamment si vous devez poser un store vénitien particulièrement 
large.

Une fois le store posé, verrouillez chacune des fixations pour assurer la stabilité du store vénitien dans le 
temps.

5. Montage du guidage
si votre store vénitien est équipé d’un  guidage, il vous reste à visser les équerres ou les pontets sur le mur ou 
le battant de la fenêtre.

Pour cela, glissez le fil guide dans l’équerre ou le pontet et tracez les emplacements des vis. Ôtez ensuite le fil 
et vissez directement les kits équerres de part et d’autre de la fenêtre.

si vous avez posé le store vénitien sur le battant de la fenêtre, les fixations du guidage seront vissées sur le 
battant. si vous avez posé le store sur le mur, elles seront fixées au mur. Une fois encore, il faudra utiliser la 
perceuse électrique, ainsi que des chevilles, pour visser les équerres dans le mur.

Une fois les fixations du guidage vissées, passez à nouveau le fil guide à travers, et glissez la bague de serrage 
pour les verrouiller.



6. Pose avec fixations sans visser 
dans ce cas la procédure d’installation est identique à une installation classique, à savoir qu’il faut placer les 
dispositifs sur le battant de la fenêtre et serer la vis de fixation et encliqueter ensuite le store dans les fixations. 
Pour finir, verrouiller les fixations pour assurer la stabilité du store.

7. Pose avec équerres
dans le cas où vous avez besoin d’éloigner le store de crertains éléments saillants, vous pouvez utiliser des 
équerres de déportation. Vous devez fixer les équerres à la place des fixations et ensuite visser les fixations sur 
les équerres. Chaque équerre permet un jeu d’ajustement pour avoir une pose la plus soignée possible.

de la même manière installez les fixations du guidage, dans le cas où votre store en est équipé..



8. Effectuez les dernières finitions
Pour terminer, il vous suffit d’accrocher la tige d’orientation sur 
le store et de fixer les dispositifs de sécurité enfant pour rendre 
innaccessible aux jeunes enfants, le cordon ou la chaînette de com-
mande.

Illustration en photos 
Pour rendre cette procédure plus évidente, voici en photos, la manière d’encliqueter le store dans les fixations.


