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PRÉPARATION

Veuillez lire toute la notice avant de commencer.

Bien nettoyer votre support. Il est impératif
qu‘il n‘y ait aucun résidu de poussière, de gras, de 
silicone ou de latex.

Placez le sticker mural à l‘endroit où vous souhaitez 
le coller et marquez les repères correspondant aux 
coins du sticker.

Passez la raclette ou tout autre outil 
sur le papier quadrillé en appuyant 
fort pour que le sticker adhère bien 
au papier transfert. Vous pourrez ainsi 
séparer le papier quadrillé de l’adhésif 
plus facilement. Retournez le sticker 
mural pour que la surface blanche du 
papier transfert soit vers le haut.

Retirez délicatement et lentement 
le film de transfert du mur en 
commençant par un coin. Le sticker 
mural devrait rester collé au mur. 
Retirez maintenant le film de transfert 
en commençant par un coin, si possible 
en angle plat.
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Retirer le film complètement du sticker 
mural. Durant cette opération, vous 
devez procéder lentement et avec 
précaution. Appuyez ensuite à nouveau 
sur les parties plus petites et délicates 
des stickers muraux avec les doigts. 
Terminé!

Posez maintenant le sticker mural avec 
le film de transfert sur les repères, en 
veillant à ce que le côté adhésif soit du 
côté de la surface à décorer. Pressez 
le sticker mural contre le mur à l‘aide 
de la raclette ou de tout autre outil. 
N‘oubliez pas les coins et les bords.

Tirer lentement le papier de transfert 
blanc pour le décoller du film de 
transfert. Le film de transfert n‘étant 
pas très collant, il se peut que de petits 
éléments restent collés au papier de 
transfert. Remettez-les sur le film en 
appuyant fort.

-Tipps-

Si vous venez de peindre le mur, 
veuillez attendre trois semaines 
avant de poser le sticker mural. 
La surface doit être lisse et 
propre, sans résidus de de 
poussière, de gras, de silicone ou 
de latex.

La plupart de nos stickers 
muraux peuvent être 
positionnés de façon 
personnalisée. Vous pouvez 
découper chaque élément à 
l‘aide de ciseaux et les coller où 
vous voulez.

STICKERS MURAUX

-Instructions de pose-


