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À titre de parure de fenêtre, un store campe plusieurs rôles : 

contrôler le degré de lumière fi ltrant dans la pièce, protéger 

l’intimité et insuffl  er du style. Il sert aussi d’agent de liaison entre 

toutes les composantes du décor, d’où l’intérêt de choisir le bon 

modèle pour créer un eff et harmonieux !

Texte Fernanda Machado Gonçalves et Annie Lavoie
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Présenté par

Réalisation et matériel (étapes) : Fabricville, fabricville.com. Store (modèle Toby 22 po x 46 po), literie (modèle Octavia), coussins (modèle Samson), 
pieds à chandelles, plante et assiette ananas : Fabricville. Recherche et stylisme : Maxime Gagné. Photos et vidéo : Tony Davidson.
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Voyez la capsule vidéo

Un store agencé à la déco

Idées au
mètre

Comment installer 
un store ?
Avant tout, il faut évaluer quelle 
est la méthode d’installation 

qui convient à votre fenêtre : à l’intérieur du 
cadre de la fenêtre, à l’extérieur de celui-ci ou au 
plafond.

1. Mesurer la hauteur et la largeur de la fenêtre 
afi n d’établir la dimension du store à acheter. 
Pour un store installé à l’intérieur du cadre, 
comme c’est le cas ici, mesurer la largeur de la fe-
nêtre à trois endroits : dans le haut, dans le milieu 
et au bas. A� ention de ne pas acheter un store 
plus grand que la plus petite mesure des trois ! 

2. Installer les supports de fi xation de part 
et d’autre de la fenêtre à l’aide d’un tournevis ou 
d’une perceuse électrique. 

3. Insérer le store dans les supports de fi xation 
et refermer les fermoirs des supports de part 
et d’autre du store. 

4. Fixer la cantonnière sur les supports de 
 fi xation afi n de camoufl er la quincaillerie.

TRUC 
DE PRO

 Q uel que soit l’endroit de la maison, l’harmonisation du décor d’en-
semble participe au sentiment de quiétude et de confort. Ainsi, il 
est primordial de prendre en compte chaque élément qui meuble 

l’espace, y compris l’habillage de fenêtre, afi n qu’il s’accorde bien à la déco. 
Dans cette chambre, on a choisi d’installer un store à lames horizontales 
dont le fi ni bois fait un rappel des diff érentes composantes telles que la 
commode, la table de chevet et le cadre. Bien qu’il s’agisse d’un modèle 
de store assez simple, celui-ci n’en apporte pas moins une touche chaleu-
reuse qui complète tout naturellement les pointes de vert (plante, feuillage) 
et de jaune (motifs de la literie). Le tout produit un bel équilibre visuel !
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https://youtu.be/IShD7qnJuvY


On célèbre la dco d’ici ! 143
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