
Guide d’installation 
pour les valences

Important: veuillez lire ce guide AVANT de procéder à 
l’installation de votre store ou toile de fenêtre
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Valence Majestic Valence Double MajesticValence Royal



Pour assembler votre valence

Pièces

Pour valences de tous genres 

1

Support Support  
Quantité : 2 ou plus selon Quantité : 2 ou plus selon

la largeur de la valence la largeur de la valence

ou

Valence Majestic

(pour valence Double Majestic seulement)

Rallonge inférieure
Quantité : 2

Crochet pour 
rallonge inférieure 

Quantity: 2 ou plus selon
a largeur de la valence

Coin droit Coin arrondi Rallonge latérale Crochet pour valence
Quantité : 2, ou 4 pour Quantité : 4, ou 6 pour Quantityé : 2 Quantity: 2 ou plus selon

Valence Double Majestic Valence Double Majestic la largeur de la valence

Coin droit Coin arrondi Rallonge latérale Crochet pour valence
Quantité : 2 Quantité : 4 Quantité : 2 Quantity: 2 ou plus selon 

la largeur de la valence

Valence Royal



1re étape. Insérer les lattes décoratives

Insérez la latte décorative dans la partie principale de la valence. Pour la valence Double Majestic, insérez les
lattes décoratives dans la partie principale et la partie inférieure.

2

Valence Royal Valence Majestic

support pour la
partie inférieure                

2e étape. Attacher la partie inférieure (pour la valence Double Majestic seulement)

1. Insérez tous les supports (sauf 2) dans la partie principale de la valence (Fig. A) et espacez-les à intervalles
réguliers.

2. Attachez les deux parties ensemble en glissant la partie inférieure dans les rainures inférieures des supports
(Fig. B)

Avis : si la latte décorative est trop épaisse, insérez-la en la courbant ; veillez à ne pas la courber excessivement
car elle pourrait se briser.

(Fig. A) (Fig.B)

partie principale

partie inférieure



3e étape : Poser les rallonges pour valences

1. Insérez les coins droits dans la rainure arrière de la partie principale de la valence. 

2. Insérez les rallonges latérales dans les coins droits.

Avis : 

1. Pour les lattes décoratives en tissu : enveloppez la partie excédante autour de la partie arrière de chacune
des rallonges et faites tenir en place au moyen d’un ruban adhésif.

2. Pour les lattes décoratives en PVC ou en aluminium : coupez toute partie excédante au moyen d’un
couteau tout usage – pour ce faire, rayez la partie arrière de la latte au couteau et brisez en deux.

Valence Royal

3

Valence Majestic

➔ ➔

➔ ➔

Valence Royal Valence Majestic

Avis important concernant les valences Double Majestic : posez les rallonges pour la partie   
inférieure AVANT de poser celles pour la partie principale.
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3. Pour les valences Royal et Majestic seulement : insérez les quatre coins arrondis en plastique (deux
supérieurs et deux inférieurs), enclenchez et poussez pour faire tenir l’assemblage complet de la valence.

4. Pour la valence Majestic seulement : insérez les lisières de couleur supérieures et inférieures en les 
pressant dans les rainures des coins et des rallonges. Coupez toute partie excédante à l’aide d’une paire 
de ciseaux ordinaires.

5. Pour la valence Double Majestic seulement : enclenchez les rallonges latérales de la partie inférieure
de la valence en glissant les deux supports restants dans les rallonges latérales de la partie
supérieure. Ensuite, glissez les rallonges latérales inférieures dans les rainures inférieures des
supports.

Valence Royal Valence Majestic

partie inférieure

partie principale

(Fig. B)

vue de dos



Pour installer votre valence (les pièces illustrées sont pour un store horizontal)

Avis : si nécessaire, vous pouvez découper le dessus de la valence avec un couteau tout usage en rayant l’en-
dos et en brisant en deux pour ôter la partie excédentaire.

Installation à l’intérieur du cadrage : (le store/ la toile de
fenêtre est installé(e) au plafond ou à l’intérieur du cadrage
en vissant les supports dans sa partie supérieure.

Avec les supports réguliers : la valence est vissée dans la 
surface AVEC les supports.

1. Déterminez l’emplacement des supports conformément
aux instructions se trouvant dans le guide d’installation de
votre store ou toile de fenêtre. Marquez l’emplacement des
supports sur la valence.

plafond
ou
dessus
du
cadrage
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support

support pour store

support pour
valence

2. Percez des trous dans la valence et dans la surface ou vous comptez effectuer l’installation. Ensuite,
placez les supports à l’emplacement indiqué et vissez la valence dans la surface.

Avec les supports type boîte : la valence repose sur le
rail du haut du store.

1. Découpez le dessus de la valence pour assurer assez 
d’espace aux supports

2. Posez la valence sur le rail du haut du store.

Installation à l’extérieur du cadrage :
(le store / la toile de fenêtre est installé(e) sur le cadrage ouau mur)

Insérez la valence entièrement assemblée dans les rebords des supports appropriés et poussez. La valence
devrait être bien enclenchée dans les supports.


