
Read all
installation instructions

before installing.

Valances for 
Perceptions™ Room 
Darkening Sheers
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 Valance Styles

 The following illustrations show installed examples of 
some common valance styles. Refer to the installation 
that matches your valance.

 Channel valance

Fabric valance

 Estate™ valance 

 Channel Valance

 Fabric Valance

 Attach the valance clips to the 
headrail

 Attach the valance clips to the 
headrail

 Assemble the returns 
(outside-mount)

Attach the valance to the 
headrail
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  •   Align the channel on the back of the valance with 

the tabs on the valance clips. Hook the top edge of 
the channel onto the upper tab, and pivot the 
valance down until it clips into place. 

  •   Press the corner piece into the return and then into 
the valance, as shown. Repeat for the other end.

 •   Slide one valance clip into each end of the headrail 
channel. Swivel remaining clips into headrail from 
above and space them evenly between the ends. 
Make sure clips do not interfere with the headrail 
mounting brackets.

 Headrail

 Valance clip

• Determine the desired mounting location for the 
valance clips. 

•  Slide one valance clip into each end of the headrail 
channel. Swivel remaining clips into headrail from 
above and space them evenly between the ends. 
Make sure clips do not interfere with the headrail 
mounting brackets.

 Before you begin:

 Please refer to the illustrated examples to determine 
which clips and instructions you will need. 

 Clip for Channel 
Valance

 Clip for Estate™ 
Valance

 Clip for Fabric 
Valance

 Valance

 Valance

Front of 
headrail

 Return

 Corner piece
 Valance

Headrail

 Valance
clip

Headrail

Front of 
headrail

Additional Parts and Services
• Purchasing extra or replacement parts

 Should the need arise, you may have your Levolor 
sheers repaired or purchase replacement parts through 
an authorized dealer. Please contact Levolor 
customer service at 1-800-LEVOLOR or through 
www.levolor.ca for a location near you.

Contacting Us
Contact Levolor customer service regarding any 
questions or concerns you may have about your new 
window treatment. You may reach us at:

Ontario, Maritimes, Western Provinces
Telephone: 1-800-850-4555

Fax: 1-800-561-2136

Quebec (bilingual agent)
Telephone: 1-800-363-8870

Fax: 1-800-663-1539

www.levolor.ca



Estate™ Valance

Install the clips on the valance

Attach the valance to the 
headrail

1

2

• Determine and mark the desired mounting location 
for the valance clips. One clip must be placed flush 
at each end of the valance. Make sure clips do not 
interfere with the headrail mounting brackets.

• Attach the valance clips to the valance using the 
included wood screws, 2 wood screws per clip. 
Do not overtighten. 

• Insert the clip into the headrail channel so that the 
rear lip of the channel fits into the groove on the 
clip as shown. 

• Press in on the valance and pivot it down so that 
the front tab on the clip engages the front lip of the 
headrail channel. 

Valance

Wood 
screw

Valance clip

 Assemble the returns 
(outside-mount)
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 •  Slide the returns all the way onto the corner pieces.
•   Slide the valance onto the corner pieces so that the 

angled corners of the return and valance touch. 

 •   Align the channel on the back of the valance with 
the tabs on the valance clips. Hook the top edge of 
the channel onto the upper tab, and pivot the valance 
down until it clips into place.

 Valance

 Return

 Corner piece
 Valance

Attach the valance to the 
headrail

 Valance

Front of 
headrail

Headrail

Lifetime-Limited Warranty
For Custom Products

Levolor® Window Fashions proudly extends 
a lifetime-limited warranty on all our custom 
blinds and shades to the original residential 
retail purchaser as long as the product remains 
in the original window.

WARRANTY 
Entire product against manufacturing 
defects (i.e., a flaw in the product 
design, materials, or workmanship 
that causes the product to no longer 
function) 
EXCEPT
Vertical vinyl (PVC) vanes 
All fabric
Battery-operated motors on 
Wood Blinds 
Battery-operated motors on 
Roller and Cellular Blinds 
All electronic accessories (remote 
control, satellite eye, solar switch)
Specialty applications 
and commercial applications 

PERIOD OF 
COVERAGE
Lifetime

3 years
5 years
3 years

5 years

1 year

1 year

NOT COVERED

• abuse
• exposure to salt air
• improper installation
• accident
• extraordinary use
• improper operation

• alterations
• improper cleaning
• misapplication
• damage from pets/insects
• improper handling
• misuse

• loss of colour intensity
•  loss of pleating if product is not held in a raised 

position a portion of the time
•  yellowing or cracking of plastic parts or foam 

wood product

• product removal
•  transportation to and from the retailer or purchaser
• product remeasure 
• incidental or consequential damages
• product reinstallation
• shipping

• variations in colour, grain, or texture
•  warping of wood slats

1. Normal wear and tear
2.    Any product that fails due to:

3. Any product that, with the passage of time, has:

4. Natural wood products that have:

5. Batteries on motorized blinds and shades
6. Costs associated with:

In the event that there are multiple blinds/shades 
in the same room, only the defective blind/shade 
will be repaired or replaced.

Attach the finials to the 
valance
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• Thread the decorative finial into the center channel 

of the valance clip.
• Repeat for the other end. 

Finial

Center channel

 Fabric Valance (cont.)

Valance

Front of 
headrail

Headrail

Valance

Front of 
headrail

Headrail



Veuillez lire toutes les instructions
avant de procéder 

à l’installation.

Cantonnières pour 
stores verticaux 
PerceptionsMC

PWDR0156

Styles de cantonnières

Les illustrations suivantes représentent des styles de 
cantonnières populaires. Reportez-vous à l’illustration 
qui correspond à votre cantonnière.

Cantonnière en profi lé

Cantonnière en tissu

Cantionnière EstateMC

Cantonnière en profi lé

Cantonnière en tissu

Fixez les agrafes de cantonnière 
sur la tringle

Fixez les agrafes de cantonnière 
sur la tringle

Montez les retours 
(montage à l’extérieur)

Fixez la cantonnière sur 
la tringle

1

1
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 •   Alignez le profi lé à l’arrière de la cantonnière sur les 

languettes des agrafes de cantonnière. Accrochez le 
bord supérieur du profi lé sur la languette supérieure, 
puis pivotez la cantonnière vers le bas jusqu’à 
l’enclenchement.

  •   Appuyez sur la pièce de coin dans le retour puis 
dans la cantonnière, comme illustré. Répétez 
l’opération à l’autre extrémité.

•  Glissez une agrafe de cantonnière dans chaque 
extrémité du rail de tringle. Pivoter les agrafes 
restantes dans la tringle depuis le dessus et 
les espacer uniformément entre les extrémités. 
Assurez-vous que les agrafes ne sont pas entravées 
par les supports de montage de la tringle.

Tringle

Agrafe de cantonnière

• Déterminez l’emplacement de montage des agrafes 
de cantonnière. 

•  Glissez une agrafe de cantonnière dans chaque 
extrémité du rail de tringle. Pivoter les agrafes 
restantes dans la tringle depuis le dessus et 
les espacer uniformément entre les extrémités. 
Assurez-vous que les agrafes ne sont pas entravées 
par les supports de montage de la tringle.

Avant de commencer :

Veuillez vous référer à votre style de cantonnière
pour trouver les agrafes et les instructions dont
vous aurez besoin. 

Agrafe de 
cantonnière en profi lé

Agrafe de 
cantonnière en EstateMC

Agrafe de 
cantonnière en tissu

Cantonnière

Cantonnière

Devant de 
la tringle

Retour

Fixation de coin
Cantonnière

Tringle

Agrafe de 
cantonnière

Tringle

Devant de 
la tringle

Pièces Supplémentaires et Entretien
• Achat de pièces supplémentaires ou de remplacement

 En cas de besoin, vous pouvez faire réparer vos 
stores plein-jour Levolor ou acheter des pièces de 
remplacement par l’intermédiaire d’un détaillant 
autorisé. Veuillez contacter le service à la clientèle 
de Levolor au 1-800-LEVOLOR ou en consultant 
www.levolor.ca pour un détaillant près de votre 
domicile.

Nous contacter
Pour contacter le service à la clientèle de Levolor pour 
toute question ou inquiétude concernant vos nouveaux 
stores et cantonnières, nous vous invitons à nous 
contacter au :

Ontario, Maritimes, Provinces de l’Ouest
Téléphone : 1-800-850-4555
Fax : 1-800-561-2136

Quebec (agent bilingue)
Téléphone : 1-800-363-8870
Fax : 1-800-663-1539

www.levolor.ca



Cantionnière EstateMC

Fixez les agrafes sur 
la cantonnière

Fixez la cantonnière sur 
la tringle

1

2

• Déterminez et marquez les emplacements de 
montage des agrafes de cantonnière. Une agrafe 
doit être placée à égalité à chaque extrémité de la 
cantonnière. Assurez-vous que les agrafes ne sont 
pas entravées par les supports de montage de la 
tringle.

• Attachez les agrafes sur la cantonnière à l’aide 
des vis à bois incluses, 2 vis à bois par agrafe. 
Ne serrez pas excessivement.

• Insérez l’agrafe dans le rail de la tringle de façon 
que la lèvre arrière du rail repose dans le sillon de 
l’agrafe comme illustré. 

• Pressez-la sur la cantonnière et pivotez-la vers le 
bas de façon que la languette avant sur l’agrafe 
enclenche la lèvre avant du profilé de la tringle. 

Cantonnière

Vis à bois

Agrafe de cantonnière

Montez les retours 
(montage à l’extérieur)

2

3

 •  Glissez les retours tout le long sur les pièces de coin.
•   Glissez la cantonnière sur les pièces de coin de 

façon que les coins en angle des retours et de la 
cantonnière se touchent.

 •   Alignez le profi lé à l’arrière de la cantonnière sur les 
languettes des agrafes de cantonnière. Accrochez le 
bord supérieur du profi lé sur la languette supérieure, 
puis pivotez la cantonnière vers le bas jusqu’à 
l’enclenchement.

Cantonnière

Retour

Fixation 
de coin Cantonnière

Fixez la cantonnière sur 
la tringle

Cantonnière

Devant de 
la tringle

Tringle

Fixez les fleurons sur 
la cantonnière
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• Vissez le fleuron décoratif dans le profilé central 

de l’agrafe de cantonnière.
• Répétez de l’autre côté.

Fleuron

Profi lé central

Cantonnière en tissu (suite)

Devant de 
la tringle

Tringle

Cantonnière

Devant de 
la tringle

Cantonnière

Tringle

Garantie Limitée à vie pour 
les articles sur mesure
Levolor® Window Fashions est fière d’offrir à 
l’acheteur initial d’un produit résidentiel sa garantie 
limitée à vie pour tous les stores et toiles sur mesure, 
et ce, pour toute la durée durant laquelle le produit 
demeurera dans la fenêtre initiale.

GARANTIE 
Le produit au complet contre les 
défauts de fabrication (c’est-à-
dire un vice de conception, de 
matériaux ou de conception en 
raison de laquelle le produit ne 
fonctionne plus).
SONT EXCLUS
Lattes verticales en vinyle (PVC) 
Tous les tissus
Moteurs à piles de Stores en Bois
Moteurs à piles de stores Roller 
et Alvéolés 
Tous les accessoires électroniques 
(télécommande, récepteur satellite, 
interrupteur solaire)
Produits spéciaux et commerciaux

DURÉE DE 
COUVERTURE
A vie

3 ans
5 ans
3 ans
5 ans

1 an

1 an

NON COUVERT

1. Usure normale

2.    Toute défaillance du produit due à :

3. Tout produit qui, avec le temps, présente :

4. Les produits en bois naturel qui présentent :

5. Les piles des stores et toiles motorisés

6. Les coûts associés :

En cas de plusieurs stores/toiles dans une même 
pièce, seul le store ou la toile défectueux sera 
réparé ou remplacé.

•  une utilisation 
abusive

•  une exposition 
à l’air salé

•  une installation 
incorrecte

•  un accident
•  une utilisation 

inhabituelle
•  un actionnement 

incorrect

•  des altérations
•  un nettoyage incorrect
•  une mauvaise installation
•  des dommages causés 

par des animaux 
domestiques ou des 
insectes

•  une mauvaise 
manipulation

•  une utilisation incorrecte

•  une diminution de l’intensité des couleurs
•  une dégradation des plis si, pendant une partie 

de la période, le produit n’a pas été maintenu en 
position élevée

•  le jaunissement ou le craquellement des pièces 
en plastique ou des produits en mousse

•  à l’enlèvement du produit
•  au transport vers et depuis l’établissement 

du détaillant ou du domicile de l’acheteur
•  à une nouvelle prise de mesures 
•  à des dommages accessoires ou indirects
•  à la réinstallation du produit
•  à l’expédition

•  des variations de couleur, de grain, ou de texture
•  un gauchissement des lattes en bois


