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HABILLAGE DE FENÊTRE
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FÉLICITATIONS !
Félicitations pour l’achat de votre (vos) produit(s) Verano® ! Il ne vous reste plus 

qu’à en profiter. Nous voulons que vous soyez au centre de tout, nos produits sont 

donc conçus afin de transformer votre habitation en un foyer sûr et confortable. 

Ce « Moments guide » vous donne quelques conseils pour vous permettre de 

profiter au maximum de votre/vos produit(s) durant les prochaines années. Enfin, 

n’hésitez pas à partager votre expérience avec notre/nos produits sur l’une des 

pages de nos réseaux sociaux !

Cordialement,

Marc Haneveer 
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#veranomoment
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Attention

Nettoyez délicatement les 
rubans d’échelle et les cordes 
d’échelle, ils sont fragiles.

Éliminer les taches  

Utilisez un chiffon légèrement 
humide pour éliminer les ta-
ches tenaces sur les lamelles.

NETTOYAGE 
STORES VÉNITIENS ET LAMELLES

GRAND NETTOYAGE !
Bien entendu vous voulez profiter le plus longtemps possible de votre/vos nouveau(x) produit(s) Verano®. Vous veillerez 

donc à le(s) nettoyer régulièrement. Nous vous recommandons de le faire tous les mois de sorte à éviter un nettoyage 

approfondi de votre habillage de fenêtre. Celui-ci est en effet pourvu d'une couche de protection qui garantit au produit 

solidité et durabilité. Récurer le produit risque d’endommager cette couche de protection. 

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ?

STORES 
VÉNITIENS

LAMELLES STORES 
PLISSÉS

STORES EN-
ROULEURS 

LINEE 
SHADES

NETTOYAGE 
STORES 

AMÉRICAINS

UN PLUMEAU • • • •

UN ASPIRA-
TEUR À MAIN •

UN CHIFFON 
DOUX • • • • •

DE L’AU TIÈDE • • • • •

DE LA LESSIVE •

300 UN LAVE-LINGE •

Éliminer la poussière  

Ouvrez les lamelles et éliminez 
la poussière avec un Swiffer ou 
un plumeau.

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

CONTRÔLEZ ÉGALEMENT : 
Les produits Verano® ont une 

longue durée de vie. Si vous con-

statez tout de même un défaut 

inattendu au produit, prenez 

directement contact avec votre 

partenaire Verano®. Avant de 

commencer le nettoyage de vot-

re produit, contrôlez dès lors les 

points suivants : 

 Déformation du produit   

  Bruit différent à l’ouverture/

la fermeture
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Attention

Certains tissus sont recouverts 
d'une couche de protection 
supplémentaire, ils ne doivent 
jamais être mouillés. Vous hé-
sitez ? Posez la question à votre 
partenaire Verano®.

Éliminer les taches 

Si des taches sont apparues 
sur le store enrouleur, élimi-
nez-les à l’aide d'une éponge 
ou d'un chiffon doux et d’eau 
tiède. Frottez délicatement, le 
tissu est extrêmement fragile.

Attention

Certains tissus sont recouverts 
d'une couche de protection 
supplémentaire, ils ne doivent 
jamais être mouillés. Vous hé-
sitez ? Posez la question à vot-
re partenaire Verano®.

Éliminer les taches 

Si des taches sont apparues 
sur la toile, éliminez-les à l’aide 
d'une éponge ou d'un chiffon 
doux et d’eau tiède.

Éliminer la poussière 

Éliminez la poussière de vos 
stores plissés à l’aide d'un plu-
meau ou utilisez un aspirateur 
à main sur un support souple.

Éliminer la poussière  

Vous pouvez aisément débar-
rasser les stores enrouleurs et 
Linee Shades de la poussière 
à l’aide d'un plumeau ou d’un 
chiffon (antistatique).

NETTOYAGE 
STORES PLISSÉS
ÉTAPE 1 ÉTAPE 1ÉTAPE 2 ÉTAPE 2ÉTAPE 3 ÉTAPE 3

NETTOYAGE 
STORES ENROULEURS ET 
LINEE SHADES
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Ajouter de la lessive

Ajoutez une faible quantité de 
lessive, celle-ci risque en effet 
de décolorer le tissu.

Au lave-linge

Retirez le tissu du store améri-
cain à hauteur des pattes au-
to-agrippantes ainsi que les 
fanons et les cordons du store. 
Vous pouvez ensuite laver le 
store à 30 degrés.

Éliminer la poussière  

Vous pouvez aisément débar-
rasser les stores américains 
de la poussière à l’aide d'un 
plumeau ou d’un chiffon (an-
tistatique).

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

300

NETTOYAGE 
STORES AMÉRICAINS
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SÉCURITÉ DES 
ENFANTS
Curieux de découvrir le monde qui les entoure, les enfants 

sont d'inlassables explorateurs. Les meubles et accessoires 

ménagers les plus simples deviennent alors un danger 

potentiel. Tel est donc le cas également des cordons et des 

chaînes des habillages et décorations de fenêtre.  La sécurité 

des enfants est une question essentielle que nous prenons 

très au sérieux !  

Votre produit répond entièrement aux normes imposées par 

la Commission européenne. Celle-ci définit des prescriptions 

de sécurité strictes pour les habillages de fenêtre afin 

d’éliminer les risques d’étranglement ou de suffocation 

interne. La norme européenne existante CEN EN 13120 a été 

revue et deux autres normes ont été ajoutées : EN 16433 et 

EN 16434. 

Consultez notre brochure détaillée sur la sécurité des enfants 

à l’adresse www.verano.be/fr/usps/child-safety/.
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DE LA GARANTIE
Vous souhaitez utiliser la garantie d'usine de Verano® ? Rendez-vous 

à l’adresse www.verano.be/fr/service/enregistrer-le-produid/ ou 

scannez le code QR ci-dessous et enregistrez votre/vos produit(s) pour 

bénéficier d’une garantie d'usine de 5 ans. Vous trouverez au verso de 

ce guide le code produit unique de votre produit Verano® nécessaire 

pour compléter le formulaire de garantie.

Lisez également les conditions de garantie pour savoir si la garantie 

s’applique à une situation particulière. Vous pouvez accéder à ces con-

ditions via le lien ci-dessus ou le code QR ci-dessous.
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Il s’agit du code produit unique de votre produit Verano®.  Il vous permet 
d’enregistrer votre produit afin de bénéficier de la garantie.


