
Pour le montage du store :
Un mécanisme de store bateau sur mesure Web Déco
Un mètre 
Un tournevis
Une paire de ciseaux 

Pour la pose : 
Des vis adaptées au mur ou plafond (béton, brique, Placoplatre...)
Une perceuse

Confectionnez 
votre store bateau 
sur mesure ! 

Matériel nécessaire 

Toutes les fournitures pour tapissier en un clic !



Commencez par coudre un rectangle correspondant aux 
mesures du store et cousez le ruban astrakan (velours) sur 
toute la largeur du haut de la toile.
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Cousez un fourreau pour la barre de lestage qui fait 25mm 
de haut. Laissez une ouverture pour insérer et retirer la 
barre de lestage.

3 Cousez des fourreaux sur la largeur de la toile en laissant 
une ouverture sur un coté pour y insérer les joncs. 
Répartissez les joncs sur la hauteur du store en respectant 
un espacement de 20 à 25 cm environ entre chaque jonc. 

Vous avez la possibilité de coudre les fourreaux à l’avant 
(comme sur la photo) ou à l’arrière de la toile selon l’es-
thétique que vous recherchez.

4 Si les joncs sont positionnés à l’avant de la toile 
(comme sur la photo), il faut coudre les annelets 
à l’arrière de la toile au niveau des fourreaux en 
respectant 8 cm du bord du store (ou 10 cm si le 
store est motorisé.)

Si les joncs sont positionnés à l’arrière de la toile, 
il est possible d’utiliser les annelets à clipser. 

5 Au niveau de la barre de lestage, cousez les an-
nelets fendus qui sont livrés dans les sachets de 
drisse qui équipent le mécanisme. 
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Etape 1 : Confection de la toile
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Commencez par assembler les rubans velcro de la toile et 
du mécanisme ensemble.1

Positionnez les cassettes d’enroulement en les coulissant 
dans le mécanisme de sorte que les drisses de relevage 
se trouvent à l’aplomb des annelets, puis les bloquer en 
bonne position à l’aide de la vis de serrage. 

3 Faites passer la drisse dans les annelets préalablement 
cousus ou clipsés.  

4 Pour finir, passez la drisse dans l’annelet fendu et réali-
sez un petit noeud au bout. Pour ce dernier réglage, il est 
conseillé de le faire lorsque le store est en place afin que 
la toile soit parfaitement détendue. 
Coupez l’excédent de drisse à l’aide de ciseaux. 
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5 Enfin, n’oubliez pas de clipser l’anneau coulissant 
sur la drisse entre le premier jonc et le méca-
nisme. Cet anneau coulissant vous permettra de 
laver votre store avec la drisse qu’il suffira de dé-
crocher des cassettes d’enroulement. Il évite ainsi 
que la drisse ne sorte des annelets.

Etape 2 : Assemblage du mécanisme



Les supports doivent être fixés à environ 5 cm des 
bords du store. Si vous avez plus de deux supports, il 
suffit de les répartir sur toute la largeur. 
Reportez les mesures sur le mur ou le plafond pour 
tracer les emplacements des perçages. 

1≈ 5 cm

Fixation plafond Fixation mur

L’astuce en + : Lavez votre store bateau facilement !

Une fois les supports fixés au plafond ou au mur, poussez le mécanisme contre le ressort 
des supports puis basculez le mécanisme vers le haut. Votre store bateau est posé !
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Détachez la drisse des cassettes de relevage en faisant attention à ce que l’anneau coulissant 
soit bien clipsé à la drisse. Détachez le velcro et enlevez les joncs ainsi que la barre de lestage 
puis lavez selon les préconisations de votre tissu. 
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Etape 3 : Fixation des supports


