
Comment prendre les dimensions de vos stores

Pose de Store enrouleur Pose de Store Vénitien

Sur les battants de la fenêtre Sur les battants de la fenêtre

Au dessus de la fenêtre (sur le mur ou au plafond) Au dessus de la fenêtre (sur le mur ou au plafond)

Pour la largeur du store

› Mesurez la largeur de la vitre (1).
› Ajoutez à cette dimension :

• + 3 cm pour que le store couvre bien toutes la vitre.
• et + 3 cm pour la mécanique du store.

La largeur fi nale sera donc supérieur à la largeur de la vitre
de + 6 cm.

Pour la hauteur du store

Prendre la hauteur de la vitre (2) et rajouter autant que vous 
voulez si vous désirez couvrir plus que la vitre.

Pour la largeur du store

› Mesurez la largeur de store souhaitée (1).

IMPORTANT !
Vérifi ez que la largeur ne gênera pas la manipulation de la 
poignée.

Pour la hauteur du store

› Prendre la hauteur de store souhaitée (2).

Pour la largeur du store

› Mesurez la largeur de la fenêtre (1).
› Ajoutez à cette dimension :

• + 3 cm pour que le store couvre bien toutes la fenêtre.
• et + 3 cm pour la mécanique du store.

La largeur fi nale sera donc supérieur à la largeur de la fenêtre de 
+ 6 cm.

Pour la hauteur du store

Prendre la hauteur de la fenêtre (2) et rajouter autant que vous 
voulez si vous désirez couvrir plus que la fenêtre.

Pour la largeur du store

› Mesurez la largeur de store souhaitée (1).

IMPORTANT !
Vérifi ez que la largeur ne gênera pas la manipulation de la 
poignée.

Pour la hauteur du store

› Prendre la hauteur de store souhaitée (2).

IMPORTANT !
N’oubliez pas de considérer la hauteur du store replié afi n 
d’éviter de bloquer l’ouverture de la fenêtre.

IMPORTANT !
Vérifi ez que la dimension 
fi nale du store ne gênera 
pas l’ouverture de la 
fenêtre.

IMPORTANT !
Prévoir un espace d’au moins 8 cm (pose sur mur) ou 9 cm (pose 
au plafond) au-dessus de la fenêtre pour qu’une fois le store 
enroulé, il soit possible d’ouvrir la fenêtre correctement.

Prenez en compte la dimension de la poignée pour pouvoir 
dérouler votre store correctement.
Si besoin, nous proposons des équerres de déport en accessoires.

(1) (1)

A A

B B

Les stores enrouleurs ou Vénitiens peuvent se poser dans différentes confi gurations, voici les deux plus courantes (A ou B).
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Les prises de côtes sont à titre indicatif et devrons être confi rmer pour établir le devis fi nal.


