
Valances for Vertical 
Blinds

Install the valance clips— 
DesignLine™, Traditional, and 
Transitional (outside-mount)

NOTE: Headrail mounting shown in installed position 
to show typical mounting bracket locations.
• Position one clip at each end of the headrail,  

next to the headrail mounting bracket locations.  
Make sure that the clips do not interfere with  
the mounting brackets.

• Lower the clip into the top channel of the headrail  
at a 45° angle to the headrail so the locking tabs fit  
into the channel.

• Rotate the clip in the channel so that it locks  
into place.
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Attach the valance to the  
headrail

Attach the valance to the  
headrail

• Center the front panel with the headrail.  
• Slide the mounting tab on the front valance panel 

into the valance clips until they click into place.

• Center the front panel with the headrail.  
• Slide the mounting tab on the front valance panel 

into the valance clips until they click into place.
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Valance clip

Headrail 
mounting 
bracketLocking tabs

Headrail

• Space remaining clips evenly between the ends,  
not more than 30" apart.

Read all 
installation instructions 

before installing.

Attach the returns (outside-
mount)

Attach the returns (outside-
mount)
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• Slide the end of the return into the pocket of the  
corner clip, as shown.

• Slide the corner clip onto the end of the front 
panel. The top notch will slide over the mounting 
tab; the lower lip on the bottom notch will slide 
into the channel on the back of the lower front 
panel trim. 

• Slide the end of the return into the pocket of the  
corner clip, as shown.

• Slide the corner clip onto the end of the front 
panel. The top notch will slide over the mounting 
tab; the lower lip on the bottom notch will slide  
into the channel on the back of the lower front 
panel trim. 

• Repeat for the other return. • Repeat for the other return.

Return

Corner clip

Additional Parts and Services
• Purchasing extra or replacement parts
 Should the need arise, you may have your Levolor blinds 

repaired or restrung through our repair center. Please  
contact Levolor customer service through www.levolor.com 
for a return authorization number.

Contact Us
Contact Levolor customer service regarding any  
questions or concerns you may have about your  
new window treatment. You may reach us from 
8:00am to 6:00pm EST:
USA: 800-752-9677
English Canada: 800-850-4555
French Canada: 800-363-8870
www.levolor.com

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

Before you begin:

DesignLine™, Traditional, 
and Transitional

Twist-Lock Valance Clips

Valance Styles

DesignLine™ valance

Transitional valance

Traditional valance

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

Visions™ Faux  
Wood valance

Visions™ Valance Clips

Visions™ Faux Wood

Tailored Edge

Installing Valance Clips

Round Edge

DesignLine™ Outside- and Inside-  
Mount Installation

Return

Corner clip
Install the valance clips— 
DesignLine™, Traditional, and 
Transitional (inside-mount)

NOTE: Valance clips must be installed prior to  
headrail installation.
• Position one clip at each end of the headrail,  

next to the headrail mounting bracket locations.  
Make sure that the clips do not interfere with  
the mounting brackets.

• Lower the clip into the top channel of the headrail  
at a 45° angle to the headrail so the locking tabs 
fit into the channel.

• Rotate the clip in the channel so that it locks  
into place.
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Attach the valance to the  
headrail (outside-mount)

Attach the valance to the  
headrail (outside-mount)

• Center the front panel with the headrail.  
• Slide the mounting tab on the front valance panel  

into the valance clips until it clicks into place.

• Center the front panel with the headrail.  
• Slide the mounting tab on the front valance panel  

into the valance clips until it clicks into place.

1A 1A Install the clips on the valance

• Install a valance clip about 2" in from each end. 
Space any remaining clips evenly along the length 
of the valance.

• Insert the clip into the groove on the back side of 
the valance and then rotate the clip 90°.
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Attach the valance to the  
headrail
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• Hook the valance clips onto the front of the  
headrail. Make sure the hooks fit over the lip  
of the channel as shown.

Valance

Valance 
clip

“TOP” 
end

Headrail

Front of 
headrail

Valance 

Attach the returns  
(outside-mount)
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• Slide a return “L” bracket into the angled end of 
each return.

L bracket

L bracket

Return

Return

• Press the returns into place on each end of the 
valance.

Return

Traditional Valance Transitional Valance Visions™ Valance

Attach the valance to the  
headrail (inside-mount)

Attach the valance to the  
headrail (inside-mount)

• Center the front panel with the headrail.  
• Slide the mounting tab on the front valance panel  

into the valance clips until it clicks into place.

• Center the front panel with the headrail.  
• Slide the mounting tab on the front valance panel  

into the valance clips until it clicks into place.
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Cantonnières pour 
stores verticaux

Installez les attaches de cantonnière – 
DesignLine™, traditionnelle et transitoire 
(installation à l’extérieur du châssis)

REMARQUE : Le montage du caisson est illustré dans cette 
position d’installation pour montrer les emplacements  
habituels des supports de fixation.
•  Placez une attache à chaque extrémité du caisson près des 

emplacements des supports de fixation du caisson. Assurez-
vous que les attaches ne nuisent pas aux supports de  
fixation.

•  Abaissez l’attache dans la rainure du haut du caisson 
à un angle de 45° par rapport au caisson pour que les 
languettes de verrouillage s’insèrent dans la rainure.

• Tournez l’attache dans la rainure pour la verrouiller 
en place.

Fixez la cantonnière au caisson Fixez la cantonnière au caisson

• Centrez le panneau avant sur le caisson.
• Faites glisser la languette de montage du panneau avant 

de la cantonnière dans les attaches de la cantonnière 
jusqu’à ce qu’elles s’enclenchent en place.

• Centrez le panneau avant sur le caisson.
• Faites glisser la languette de montage du panneau avant 

de la cantonnière dans les attaches de la cantonnière 
jusqu’à ce qu’elles s’enclenchent en place.

Attache de 
cantonnière Support de 

fixation pour 
caissonLanguettes de 

verrouillage

Caisson

• Espacer uniformément les attaches restantes entre 
les deux extrémités, en s’assurant que l’angle entre 
les attaches n’excède pas 30°.

Lisez toutes les instructions 
avant de procéder à l’installation.

Fixez les retours (installation à 
l’extérieur du châssis)

Fixez les retours (installation à 
l’extérieur du châssis)

• Faites glisser l’extrémité du retour dans l’attache 
d’angle, tel qu’il est illustré.

• Faites glisser l’attache d’angle dans l’extrémité 
du panneau avant. L’encoche supérieure glissera 
dans la languette de montage; l’encoche inférieure 
glissera dans la rainure au verso de la garniture du 
panneau avant inférieur.

• Faites glisser l’extrémité du retour dans l’attache 
d’angle, tel qu’il est illustré.

• Faites glisser l’attache d’angle dans l’extrémité 
du panneau avant. L’encoche supérieure glissera 
dans la languette de montage; l’encoche inférieure 
glissera dans la rainure au verso de la garniture du 
panneau avant inférieur. 

• Répétez cette étape pour l’autre retour. • Répétez cette étape pour l’autre retour.

Retour

Attache 
d’angle
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Autres pièces et services
• Pièces supplémentaires ou pièces de rechange
 Au besoin, vous pouvez confier votre store Levolor à notre centre de 

réparation aux fins de réparation ou de renfilage. Veuillez  communiquer 
avec le service à la clientèle de Levolor sur le site www.levolor.com 
afin d’obtenir un numéro d’autorisation de retour.

Communiquez avec nous
Si vous avez des questions ou des préoccupations 
au sujet de vos nouveaux stores, communiquez avec 
le service à la clientèle de Levolor. Vous pouvez 
communiquer avec nous au :
8 h à 18 h HNE:
États-Unis: 800-752-9677
Canada (Anglais): 800-850-4555
Canada (Français): 800-363-8870
www.levolor.com

Veuillez consulter les exemples illustrés ci-dessus 
pour déterminer de quelles attaches vous aurez besoin 
et choisir les instructions appropriées.

Avant de commencer :

DesignLine™, traditionnelle 
et transitoire

Attaches de cantonnière à verrou rotatif

Styles de cantonnières

Cantonnière DesignLine™

Cantonnière transitoire

Cantonnière traditionnelle

Les illustrations suivantes montrent des exemples installés 
de quelques styles de cantonnières courants. Consultez 
l’installation qui correspond à votre cantonnière.

Cantonnière en 
similibois Visions™

Attaches de cantonnière Visions™

Similibois Visions™ 

Bordure à volant plat

Installation des attaches de cantonnière

Rebord arrondi

Installation de montage à l’extérieur – et à l’intérieur
– du châssis DesignLine™

Retour

Attache 
d’angle

Installer les attaches de cantonnière – 
DesignLine™, traditionnelle et transitoire 
(installation à l’intérieur du châssis)

REMARQUE : Les attaches de cantonnière doivent être installées 
avant le caisson. 
•  Placez une attache à chaque extrémité du caisson près des 

emplacements des supports de fixation du caisson. Assurez-
vous que les attaches ne nuisent pas aux supports de fixation.

•  Abaissez l’attache dans la rainure du haut du caisson à un 
angle de 45° par rapport au caisson pour que les languettes 
de verrouillage s’insèrent dans la rainure.

•  Tournez l’attache dans la rainure pour la verrouiller en place.
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Fixez la cantonnière au caisson 
(installation à l’extérieur du châssis)

Fixez la cantonnière au caisson 
(installation à l’extérieur du châssis)

• Centrez le panneau avant sur le caisson.
• Faites glisser la languette de montage du panneau avant 

de la cantonnière dans les attaches de la cantonnière 
jusqu’à ce qu’elle s’enclenche en place.

• Centrez le panneau avant sur le caisson.
• Faites glisser la languette de montage du panneau avant 

de la cantonnière dans les attaches de la cantonnière 
jusqu’à ce qu’elle s’enclenche en place.

1A 1A Installez les attaches sur la  
cantonnière

• Installez une attache de cantonnière à environ 5,08 cm 
de chaque extrémité. Espacez uniformément toutes les 
attaches restantes sur la longueur de la cantonnière.

• Insérez l’attache dans la rainure du côté arrière de la 
cantonnière et faire pivoter l’attache de 90°.
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Fixez la cantonnière au caisson2

• Accrochez les attaches de cantonnière sur le devant 
du caisson. Assurez-vous que les crochets s’emboîtent 
sur les bords de la rainure tel qu’il est illustré.

Cantonnière

Attache de 
cantonnière

Extrémité 
« HAUT »

Caisson

Devant du 
caisson

Cantonnière

Fixez les retours (installation à 
l’extérieur du châssis)
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• Faites glisser un support de retour en « L » dans 
l’extrémité en angle de chaque retour

Support en « L »

Support en « L »

Retour

Retour

• Appuyez sur les retours pour les fixer en place à 
chaque extrémité de la cantonnière.

Retour

Cantonnière traditionnelle Cantonnière transitoire Cantonnière Visions™

Fixez la cantonnière au caisson 
(installation à l’intérieur du châssis)

Fixez la cantonnière au caisson 
(installation à l’intérieur du châssis)

• Centrez le panneau avant sur le caisson.
• Faites glisser la languette de montage du panneau avant 

de la cantonnière dans les attaches de la cantonnière 
jusqu’à ce qu’elle s’enclenche en place.

• Centrez le panneau avant sur le caisson.
• Faites glisser la languette de montage du panneau avant 

de la cantonnière dans les attaches de la cantonnière 
jusqu’à ce qu’elle s’enclenche en place.
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