
DISTRIBUTE HALF OF THE SQUARES PROVIDED ACROSS 
THE TOP TAIL AND THE REMAINING HALF ALONG THE 
BOTTOM TAIL.

19. Remove the backing on tape pieces and press 
blackout fabric in place on existing pleated shade. 

20. Once blackout is secured in place, tuck any 
remaining fabric tail into the top and bottom rails.

21. Reinstall your pleated shade in window by 
clipping or screwing top head rail into place. Let 
entire shade drop. Grab one cord retainer and 
while maintaining moderate tension on cord, 
screw each cord retainer into wall.

22. If shade does not stay in the upright position, you 
may need to increase the tension of the cords. 
Increase tension by retying the knot in each cord 
that is inside of the cord retainers to be in a 
higher position in the cord. 

United Shade reserves the right to change shade products, fabrics, colors, 
patterns, hardware and shade componentry without notice, and is not 
responsible for damage, injury, printing errors or omissions. 

DARKOUT  
INSTALLATION INSTRUCTIONS

Please completely review and understand the 
following directions prior to starting this procedure.

See Unitedshade.com for additional information.

Required Items
• Scissors
• Kitchen Steak/Utility Knife
• Tape measure
• Pencil
• Existing pleated shade

1. Take down existing pleated shade by first removing 
screws from cord retainers at the bottom of the 
window. Next remove shade from window by 
unclipping brackets or removing screws from top 
rail. Set screws aside for reinstallation. 

2. Place existing shade on a clean, dry, flat work 
surface with the back of shade that faces the 
window side UP. 
NOTE: BLACKOUT FABRIC WILL INSTALL ON THE BACK OF 
YOUR EXISTING PLEATED SHADE. 

TRIM TO CORRECT DROP LENGTH
3. Determine the drop length of blackout fabric 

needed by counting the number of pleat PEAKS 
(not valleys) on your existing shade. 

4. With your 
blackout fabric 
WHITE side up 
and both tails at 
each end of the 
fabric pointing 
UP, count a drop 
length of the 
same number of 
pleats peaks.

5. Using scissors, 
cut along the pleat peak of your blackout fabric. 
  
TRIM TO CORRECT WIDTH

6. Determine width of blackout fabric needed using a 
tape measure to measure width of existing shade.  
With the blackout fabric folded/compressed 
together and TAN side up, measure the same width 
from the left side of blackout fabric and mark with 
a pencil. 

7. With fabric still folded together and TAN side up, 
grab the provided cutting guide plates and place 
on either side of blackout fabric. Align fabric 

between the top and bottom holes on each plate. 
Secure with provided bolts and wingnuts. FIG. B.

8. Align the edge of cutting guide plate with your 
pencil marking and cut using kitchen steak knife. 
FIG. C.  
 
NOTCH FABRIC TO FIT AROUND CORDS

9. Determine where cord notches will need cut in 
blackout fabric by measuring from the left edge of 
your existing pleated shade to the location of the 
first cord.

10. With the blackout fabric folded together and TAN 
side up, measure the same distance from the left 
edge of blackout fabric and mark cord location with 
pencil. 

11. Measure and mark all remaining cord locations.  
NOTE: DEPENDING ON SIZE, THERE MAY BE 2-4 CORDS 
IN YOUR EXISTING PLEATED SHADE. 

12. To fit your blackout fabric around existing pleated 
shade cords correctly, use the fabric cutting guide 
and align each pencil mark with the notch slot in 
the fabric cutting guide. FIG. C.

13. Using your kitchen knife, carefully slice through 
pleats on TAN side of your blackout fabric. Be 
sure to cut to the bottom of the of the notch in the 
template guide.

14. Reposition the template and repeat for the 
remaining cord positions. 

 
SECURE BLACKOUT FABRIC TO SHADE 

15. Once all cord notches have been cut, unfold 
your blackout fabric and with the WHITE side UP, 
position the blackout fabric TAN side down on top 
of existing shade.

16. Press and weave the blackout fabric into the pleats 
of the existing shade. Work the slots that were cut 
into the blackout fabric around the cords in the 
existing shade.  
NOTE: BLACKOUT FABRIC MAY NOT REST FLUSH AGAINST 
EXISTING SHADE UNTIL ENTIRE BLACKOUT FABRIC IS 
WEAVED INTO PLACE.

17.  Once blackout fabric is positioned in place, push 
the shade close by gripping and pressing the head 
rail and bottom rail. While holding the shade close 
with one hand, pull the tension cords tight on the 
left and right side of the shade. Next, gently work 
the entire shade open and close to fully work the 
cords into each notch made in your blackout fabric. 
FIG. D.

18. Once you have 
weaved in your 
blackout fabric, 
secure BOTH 
tails of blackout 
fabric to the 
first and last 
pleat of your 
existing shade 
by distributing 
the foam 
double-stick 
tape squares 
provided along 
the blackout 
fabric tails. 
FIG. E. 
NOTE: 
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19. Retirez le 
dos du ruban 
adhésif et 
appuyez 
sur le tissu 
opaque pour 
le fixer sur le 
store plissé 
existant. 

20. Une fois le 
tissu opaque 
en place, 
faites rentrer 
les restes de 
tissu dans 
les rails 
supérieur et 
inférieur.

21. Réinstallez votre store plissé dans la fenêtre 
en clipsant ou en vissant le rail supérieur en 
place. Déployez totalement le store. Saisissez 
un dispositif de retenue de cordon et, tout en 
maintenant une tension modérée sur le cordon, 
vissez chaque dispositif de retenue contre le mur.

22. Si le store ne reste pas en position verticale, 
vous devrez peut-être augmenter la tension 
des cordons. Augmentez la tension en refaisant 
le nœud de chaque cordon qui se trouve à 
l’intérieur des supports de cordon pour qu’il soit 
en position plus élevée dans le cordon. 

United Shade se réserve le droit de modifier les produits, les tissus, les 
couleurs, les motifs, le matériel et les composants des stores sans préavis, 
et n’est pas responsable des dommages, des blessures, des erreurs ou des 
omissions d’impression.

DARKOUT  
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Veuillez lire attentivement et comprendre les 
instructions suivantes avant de commencer cette 

procédure.
Voir Unitedshade.com pour de plus amples informations.

Ce dont vous aurez besoin :
• Ciseaux
• Couteau à viande/tout usage
• Mètre ruban
• Crayon
• Store plissé existant

1. Démontez le store plissé existant en retirant 
d’abord les vis des dispositifs de retenue du 
cordon au bas de la fenêtre. Ensuite, enlevez le 
store de la fenêtre en dégrafant les supports ou 
en retirant les vis du rail supérieur. Mettez les 
vis de côté pour la réinstallation. 

2. Placez le store existante sur une surface de 

travail propre, sèche et plane, le dos du store 
faisant face au côté fenêtre VERS LE HAUT. 
REMARQUE : LE TISSU OPAQUE VIENDRA SE PLACER À 
L’ARRIÈRE DE VOTRE STORE PLISSÉ EXISTANT. 

COUPE POUR AJUSTER LA LONGUEUR
3. Déterminez la longueur du tissu opaque 

nécessaire en comptant le nombre de POINTES 
de plis (et non de creux) sur votre store existant. 

4. Avec le côté 
BLANC de votre 
tissu opaque 
vers le haut 
et les deux 
bouts à chaque 
extrémité du 
tissu VERS LE 
HAUT, calculez 
la longueur en 
comptant le 
même nombre de pointes de plis.

5. À l’aide de ciseaux, découpez le long de la 
pointe du pli de votre tissu opaque. 
  
COUPE POUR CORRIGER LA LARGEUR

6. Déterminez la largeur du tissu opaque 
nécessaire en utilisant un mètre RUBAN pour 
mesurer la largeur du store existant.  

7. Le tissu étant encore replié et la face BRUN 

CLAIR vers le haut, saisissez les plaques de guidage 
de découpe fournies et placez-les de chaque côté 
du tissu opaque. Alignez le tissu entre les trous 
supérieurs et inférieurs de chaque plaque. Fixez 
avec les boulons et les écrous à oreilles fournis. 
FIG. B.

8. Alignez le bord de la plaque de guidage de coupe 
avec votre marquage au crayon et coupez à l’aide 
d’un couteau à viande. FIG. C.  

FAIRE DES ENCOCHES AU TISSU POUR 
L’AJUSTER AUX CORDONS

9. Déterminez où les encoches du cordon devront être 
découpées dans le tissu opaque en mesurant la 
distance entre le bord gauche de votre store plissé 
et l’emplacement du premier cordon.

10. Avec le tissu opaque plié et le côté BRUN CLAIR 
vers le haut, mesurez la même distance en partant 
du bord gauche du tissu opaque et marquez 
l’emplacement du cordon avec un crayon. 

11. Mesurez et marquez l’emplacement de tous les 
cordons restants.  
REMARQUE : SELON SA TAILLE, IL PEUT Y AVOIR 2 À 4 
CORDONS DANS VOTRE STORE PLISSÉ EXISTANT.

12. Pour placer correctement votre tissu opaque 
autour des cordons du store plissé existant, 
utilisez le guide de découpe du tissu et alignez 
chaque marque de crayon avec la fente d’encoche 
du guide de découpe du tissu. FIG. C.

13. À l’aide de votre couteau de cuisine, coupez 
soigneusement les plis sur le côté BRUN CLAIR de 
votre tissu opaque. Veillez à couper jusqu’au fond 
de l’encoche dans le modèle guide.

14. Repositionnez le modèle et répétez pour les autres 
positions du cordon. 
 
FIXER LE TISSU OPAQUE AU STORE 

15. Une fois que toutes les encoches du cordon ont 
été découpées, dépliez votre tissu opaque et, en 
plaçant le côté BLANC vers le haut, positionnez le 
tissu opaque avec le côté BRUN CLAIR vers le bas 
sur le store existant.

16. Appuyez et glissez le tissu opaque dans les plis 
de la teinte existante. Logez les fentes qui ont 
été découpées dans le tissu opaque autour des 
cordons dans le store existant.  
REMARQUE : LE TISSU OPAQUE NE DOIT PAS REPOSER 
AU RAS DU STORE EXISTANT AVANT QUE TOUT LE TISSU 
OPQUE SOIT BIEN MIS EN PLACE.

17. Une fois le tissu opaque en place, refermez le 
store en le saisissant et en appuyant sur le rail 
supérieur et le rail inférieur. Tout en tenant le store 
fermé d’une main, tirez sur les cordons de tension 
à gauche et à droite du store. Ensuite, ouvrez et 
fermez doucement tout le store pour faire passer 
les cordons dans chaque encoche de votre tissu 
opaque. FIG. D.

18. Une fois votre tissu opaque bien enfilé, fixez les 
DEUX bouts du tissu opaque au premier et au 
dernier pli de votre store existant en répartissant 
les carrés de ruban adhésif double face en mousse 
fournis avec les bouts du tissu opaque. FIG. E. 
REMARQUE : DISTRIBUEZ LA MOITIÉ DES CARRÉS 
FOURNIS SUR LE BOUT SUPÉRIEUR ET L’AUTRE MOITIÉ 
SUR LE BOUT INFÉRIEUR. 
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