
BRICOLAGE -  CONSTRUCTION - DÉCORATION - JARDINAGE

Changez vos fenêtres

Très facilement!
Point essentiel :

Bien prendre 
vos dimensions



1 - la pose en rénovation

La rénovation facile
Enlevez les battants de votre
ancienne menuiserie et vissez
la nouvelle sur le bâti existant.

IMPORTANT

1ere phase la hauteur 2eme phase la largeur

_______________________________________________________mm

Positionnement 
de la fenêtre
avec volet roulant
intégré

Pose en laissant l’ancien le bâti en place, sans dégradations

Hauteur
de passage

Hauteur
de passage
2eme point 
de mesure

1er point 
de mesure

2eme point 
de mesure

1er point 
de mesure

Hauteur
d’allège

Largeur 
de passage

Largeur 
de passage

extérieur extérieur

intérieur

ATTENTION !
En fonction de la hauteur 

de votre fenêtre 
vous perdez de la lumière

votre relevé en 3 mesures!
Hauteur de passage
(la plus faible)

_______________________________________________________mm
Hauteur
de l’allège

_______________________________________________________mm
Largeur de passage
(la plus faible)

intérieur



Pose après avoir supprimé l’ancien bâti 

2 - la pose en feuillure

1ere phase le tableau 2eme phase la feuillure

Largeur de fond 
de feuillure

Profondeur 
de feuillure

Hauteur
de fond
de 
feuillure

Hauteur de
tableau
1er point 
de mesure

Hauteur de
tableau
2eme point 
de mesure

Largeur 
du tableau
1er point 
de mesure

Largeur 
du tableau
2eme point
de mesure

Prenez bien vos dimensions 
à l’intérieur du tableau (mur à mur) 
et donnez-nous la dimension
la plus petite des 2 points 
de vos mesures.

IMPORTANT

Positionnement 
du volet roulant 
dans la pose
en feuillure

votre relevé en 6 mesures!

ATTENTION !
En fonction de la hauteur 

de votre fenêtre 
vous perdez de la lumière

Vue extérieure Vue intérieure

Hauteur
d’allège

_______________________________________________________mm
Hauteur de
tableau fini* _______________________________________________________mm

Largeur
du tableau fini*

_______________________________________________________mm
Hauteur de 
fond de feuillure _______________________________________________________mm

Largueur de 
fond de feuillure

_______________________________________________________mm
Hauteur
de l’allège _______________________________________________________mm

Profondeur
de feuillure



Relevez l’épaisseur
du doublage (plaque de 
plâtre + isolant + colle) pour 
définir la taille de la fourrure 
nécessaire.

IMPORTANT

3 - la pose en applique

1ere phase la hauteur 2eme phase la largeur
Pose avec doublage isolant intérieur 

Positionnement 
dans la pose
en applique

Hauteur
de tableau

Largeur 
du tableau
2eme point 
de mesure

1er point 
de mesure Largeur 

du tableau
1er point 
de mesure

Hauteur
d’allège

Isolant
Placo

Epaisseur 
du
doublage

intérieurintérieur

extérieurextérieur

votre relevé en 5 mesures!
_______________________________________________________mm

Hauteur du tableau
fini* (la plus faible)

_______________________________________________________mm
Epaisseur
du doublage

_________________________________________________mm

Hauteur
sous plafond

_______________________________________________________mm
Hauteur
de l’allège

_______________________________________________________mm
Largeur du tableau
fini* (la plus faible)

Hauteur
sous

plafond

Mur
Placo

Epaisseur
doublage

Isolant

Colle

Hauteur
de tableau
2eme point 
de mesure



4 - la pose en tunnel

1ere phase la hauteur 2eme phase la largeur
Pose dans l’épaisseur du mur 

Hauteur
de tableau
2eme point 
de mesure

Hauteur
de tableau
1er point 
de mesure

Hauteur
d’allège

intérieurintérieur

extérieurextérieur

_______________________________________________________mm
Hauteur du tableau
fini* (la plus faible)

_______________________________________________________mm
Hauteur
de l’allège

_______________________________________________________mm
Largeur du tableau
fini* (la plus faible)

Prenez bien vos dimensions 
à l’intérieur du tableau 
(mur à mur) et donnez-nous 
la dimension la plus petite 
des 2 points de vos mesures.

IMPORTANT

Positionnement 
de la fenêtre avec
volet roulant
intégré

ATTENTION !
En fonction de la hauteur 

de votre fenêtre 
vous perdez de la lumière

votre relevé en 3 mesures!

Largeur 
du tableau

Largeur 
du tableau
2eme point 
de mesure

1er point 
de mesure



Les conseils
de votre spécialiste

Prenez toujours 2 points de mesure
et donnez-nous la plus petite sans
enlever le jeu ; celui-ci sera calculé
par notre fabricant.

Pour la pose en rénovation, vérifiez la
bonne santé de vos bâtis. Sondez-
les à plusieurs endroits à l’aide d’un
tournevis. Il ne doit jamais s’enfoncer
facilement.

*Le tableau fini et les revête-
ments : Si vous avez l’intention d’ap-
pliquer une finition (ex. briquette,
crépi,…) sur vos murs, y compris le
pourtour de vos fenêtres, tenez
compte des épaisseurs de votre revê-
tement dans la prise des dimensions

1

Relevez la dimension du sol au bas
de la fenêtre pour nous permettre
de positionner la poignée de votre
fenêtre à la bonne hauteur

3

2

Pour obtenir des infos sur la pose des fenêtres, reportez-vous aux
fiches disponibles en magasin.

Hauteur
d’allège


