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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. HABILLAGES DE FENÊTRE - SOMMAIRE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

• Les stores et autres habillages de fenêtres peuvent parfaire le plus beau décor intérieur, ou le 
défaire.  

• Le bon style permet d’accentuer l’espace, donnant la touche de finition à une pièce.  

• Un style inadéquat peut détonner, créer une disharmonie dans le décor et rendre une pièce 
bien moins invitante.  

• Stores, rideaux et panneaux peuvent aussi avoir un impact financier puisqu’ils isolent 
davantage les fenêtres.  

• Économisez sur les coûts de chauffage et de climatisation en combinant différentes options 
selon la saison (par exemple, les rideaux lourds en hiver gardent le froid au-dehors, tandis que 
les stores permettent à l’air de circuler en été).  
 

 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Toiles de 
fenêtre 

o Stores verticaux o Draperies  o Stores vénitiens  

o Rideaux o Stores de fenêtre o Parures de fenêtre  o Habillages de fenêtre  

o Stores en bois o Stores horizontaux  o Tentures o Cantonnières 

o Voilages o Stores à rouleaux o Persiennes  o Stores imitation bois 

 
 

2.  PRODUITS 

http://maison-et-decors.com/differents-types-store-rideau 

https://www.homedepot.ca/fr/accueil/idees-instructions/guides-dachat/portes-et-fenetres/parures-de-
fenetres.html 
http://www.blindstogo.com/fr/ 

 

Catégories produit Styles Information et avantages 

http://maison-et-decors.com/differents-types-store-rideau
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/idees-instructions/guides-dachat/portes-et-fenetres/parures-de-fenetres.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/idees-instructions/guides-dachat/portes-et-fenetres/parures-de-fenetres.html
http://www.blindstogo.com/fr/
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Stores 

o Bois 
o Imitation de bois  
o Composite 
o Tissu 
o Aluminium 
o Stores motorisés 
o Stores horizontaux 
o Stores verticaux 
o Stores à panneaux (stores 

coulissants) 

o Habillage de fenêtre polyvalent 
o Durable 
o Tendance 
o Remarquablement ajustable 
o Peut être teint dans toutes les 

palettes de couleurs 
o Peut être décoré sur mesure 
o Système de fermeture unique 

pour une intimité accrue 
o Améliore l’efficacité énergétique 

des fenêtres.  

Persiennes 

o Bois 
o Composite 
o Style « colonial » 
o Style « café » 
o Intérieur 
o Extérieur 

o Complète agréablement tout 
type de décor 

o Excellent choix pour les fenêtres 
arquées, rondes ou de forme 
particulière.  

o Les lignes géométriques ajoutent 
du caractère à n’importe quelle 
pièce de la maison 

o Excellente durée de vie du 
produit 

o Facile à nettoyer 
o Augmente l’efficacité 

énergétique 

Toiles 

o Toiles à rouleaux 
o Toiles plissées 
o Toiles romaines 
o Stores alvéolés (cellulaires) 
o Stores en bois tissé 
o Stores en bambou 
o Stores semi-transparents 
o Toiles solaires 
o Stores imprimés personnalisés 
o Stores motorisés 

o Habillage de fenêtre léger 
pouvant être baissé ou relevé 
pour plus ou moins d’intimité et 
de luminosité 

o Le plus polyvalent des habillages 
de fenêtre 

o Décoratif, fonctionnel, disponible 
dans une grande diversité de 
styles 

o Un des produits les plus 
populaires dans sa catégorie 

o Augmente l’efficacité 
énergétique 

 

Draperies 

o Panneaux de rideaux (prêts à poser) 
o Rideaux 
o Voilages 
o Cantonnières 
o Rideaux motorisés 

o Crée des ambiances différentes 
pour un décor personnalisé 

o Filtre la lumière et augmente 
l’isolation des fenêtres 

o Superposable à un autre type de 
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o Quincaillerie décorative pour rideaux 
o Agencé aux coussins décoratifs et 

literies 

traitement de fenêtre 
o Améliore l’efficacité énergétique  

 
 

3. SERVICES  

 

3.1 CONSULTATION SUR LE DESIGN 

• Service de conseils et prise de mesures 

• Obtenir l’habillage parfait selon la pièce 

• Trouver le bon style lors d’une rénovation 

• Prise de mesures à domicile ou visite en magasin avec photos et mesures approximatives. 

• Obtenir une évaluation préliminaire des coûts selon le projet 
 

3.2 INSTALLATION 

• Installation professionnelle 

• Installation de nouveaux habillages de fenêtre 

• Retrait et remplacement d’habillages existants 

• Les prix varient en fonction de l’ampleur du projet  
 

3.3 RÉPARATION 

• Inspection pour déterminer si les réparations sont possibles 

• Réparations non réalisables selon l’âge, la marque ou la condition 
 
 

4. AVANTAGES 

Il y a de nombreux avantages à installer des habillages de fenêtre et à ne pas laisser vos fenêtres telles 

quelles.  

• Style : 
▪ Le bon habillage ajoute du style à votre pièce 
▪ L’effet sera différent selon que l’on opte pour des stores à lamelles, des persiennes, des 

draperies ou des panneaux (toiles) 
▪ De plus, le bon choix de couleur et de forme permet d’unifier le décor de votre pièce 

 

• Intimité : 
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▪ Des stores ajustables laissent passer la lumière tout en gardant la pièce à l’abri des regards 
extérieurs.  

▪ Les draperies peuvent aussi avoir cette double utilité 
▪ Les habillages de fenêtre sont particulièrement utiles dans les endroits très fréquentés où 

beaucoup de passant circulent devant les fenêtres des habitations.  
▪ Cela évite que des inconnus, ou de potentiels voleurs, puissent voir à l’intérieur des habitations  

 

• Économie : 
▪ Lorsque fermés, les draperies, toiles et stores contribuent à l’efficacité énergétique d’une 

résidence. 
▪ Les fenêtres jouent un rôle important dans la perte d’énergie d’une maison.  
▪ En hiver, elles laissent la chaleur intérieure fuir vers l’extérieur, si bien que le chauffage central 

doit fournir davantage pour garder les pièces confortables.  
▪ En été, la chaleur de l’extérieur entre plus facilement, si bien que le système de climatisation est 

davantage sollicité. 
▪ Dans les deux cas, cela augmente les coûts énergétiques. 
▪ Limiter les pertes énergétiques en habillant les fenêtres permet donc d’économiser, surtout en 

hiver.  
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