
1. Peel off Double sided Adhesive attached 
    to the Miracle Fit Base.
2. Miracle Fit Base covers 1/2” of light gap by itelf.
3. Cut out the Miracle Fit Extension for Cassette 
    (if  nessesary).
4. Miracle Fit Extension that is inserted into the   
    base covers up to 1 1/2” and can be scored to 
    desired size.
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In case of a larger gap, 
this can be easily 
corrected by bringing the 
Miracle Fit up to the top 
of the cassette.

In case of a minimal gap,
the Miracle Fit should stop
underneith the cassette.

Measure from the window to the back of the roller blind 
fabric marking with a pencil in three different places top, middle 
and bottom. Draw a perpendicular connecting line and place
Miracle Fit Base in alignment with the perpendicular connecting line. 

Press into place along the full height of the opening always 
following your perpendicular connecting lines which should 
be in line with the blind in the closed position.
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Measure the height of your window opening (A - B)1A

Cut Miracle Fit Base with a saw or knife to fit into the 
height size of window. 

(See figure 1A - from A to B)

Figure
1B

1B
1C

Peel off double sided adhesive from behind the Miracle Fit 
Base.
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Light Gap Solution

Please view the Miracle Fit Video at:  www.maxxmar.com
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If necessary score and break away the Miracle Fit Extension 
to the desired width so that the gap between 
the wall and the blind is covered. Also cut the Miracle Fit 
extension to the desired height as shown in Figure 1A (from 
A-B).

Figure
1F

1F

Note: 
Maximum 
Gap size that 
can be covered 
by Miracle Fit 
is  1 1/2”.
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First Prize for the Best
Technical Solution from 
the Window Covering 

Manufacturers Association 
of North America 2014.
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Text Box
** Our Light Blockers will already be cut to the proper size **



1.	 Enlever	le	ruban	à	deux	côtés	fixé	à	la	base	
Miracle Fit.

2. La base Miracle Fit couvre un écart de lumière 
de ½ po toute seule.

3. Couper la rallonge Miracle Fit en fonction du 
boîtier (si nécessaire).

4. La rallonge Miracle Fit insérée dans la base 
couvre jusqu’à 1 ½ po et peut être taillée à la 

1. Ruban à deux 
côtés

2. Base Miracle Fit

4. Rallonge 
    Miracle Fit

A) Si l’écart de lumière 
est plus grand, on peut 
corriger ceci facilement 
en plaçant Miracle Fit en 
haut du boîtier.

B) Si l’écart est plus 
petit, le Miracle Fit devrait 
arrêter sous le boîtier.

Mesurer de la fenêtre jusqu’au dos du tissu en faisant une marque au 
crayon à trois endroits différents (en haut, au milieu et en bas). Faire une 
ligne perpendiculaire qui touche les marques et aligner la base Miracle Fit avec 
cette la ligne perpendiculaire.

Appuyer pour le mettre en place sur toute la hauteur de l’ouverture en suivant 
toujours la ligne perpendiculaire et toutes les marques doivent être alignées 
avec la position du store.
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Mesurer la hauteur de la fenêtre (A-B).1A

Couper la base Miracle Fit avec une scie ou un couteau pour 
qu’elle entre dans la hauteur de la fenêtre 
(Voir figure 1A de A-B).

Figure
1B

1B
1C

Enlever le ruban à deux côtés derrière la base Miracle Fit.1D
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Solution brevetée pour 
bloquer les écarts de lu-

mière Miracle Fit.

Consulter la vidéo Miracle Fit à : www.maxxmar.com
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Si nécessaire,  tailler et enlever des morceaux de la rallonge 
Miracle Fit selon la largeur désirée pour que l’écart entre le 
mur et le store à enrouleur soit bloqué. Et couper la rallonge 
Miracle Fit à la hauteur désirée tel que montré à la Figure 1A 
(de A à B).
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Note : L’écart 
de lumière 
maximal 
pouvant être 
couvert par 
Miracle Fit est 
de 1 ½ po.
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Premier prix de la meilleure 
solution technique de 
la Window Covering 
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of North America 2014.DÉCORATIONS DE FENÊTRES
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