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Notice de pose

Avant Application :

Equipez-vous d’un chiffon et d’une raclette (si vous n’en disposez pas, une règle
fera tout aussi bien l’affaire). Pour certains modèles, si vous souhaitez les espacer
lors de la pose, vous pouvez les séparer en les découpant aux ciseaux.
Déterminez l’endroit ou vous désirez disposer votre adhésif (mur, table, vitre...)
Il est préférable de poser les adhésifs sur des peintures laquées ou satinées,
certaines peintures mates adhérant moins bien. Si votre adhésif est grand, 
prenez au préalable quelques repères de pose.

La surface choisie doit être nettoyée avec de l’alcool ménager et ne doit pas
comporter de traces de poussière, elle doit être propre et lisse.

Les décors ne sont pas des jouets et ne doivent pas être accessibles aux enfants de moins de 3 ans.

Application :

1. Disposez l’adhésif à l’envers et passez la raclette à plat pour enlever 
les éventuels plis et permettre au motif d’adhérer au film de transfert. (1)

2. Posez votre adhésif avec le motif face à vous. Décollez le film de transfert 
du papier blanc tout en prenant soin de coller votre motif sur votre mur. (2)

3. A l’aide de la raclette, appuyez fortement et lentement du haut vers le
bas du motif pour que celui-ci adhère au mur. Votre motif et le film de 
transfert sont maintenant collés au mur. Pour certains modèles qui sont
petits ou bien larges (ex.100x100cm), vous pouvez totalementdécoller la
feuille de transfert de son papier blanc et le poser directement sur le mur.(3)

4. Laissez sécher 30 minutes puis repassez la raclette sur tout le motif.
Retirez très délicatement le film de transfert de votre mur. (4) Si jamais
une partie du motif ne colle pas à votre mur, utilisez la raclette sur l’endroit
réfractaire. S’il reste des petites bulles d’air, percez-les avec une épingle et
appuyez dessus. Et voila... c’est magnifique !

C’est simple, facile à poser et ne laisse pas de trace au mur.

Retrouvez tout nos modèles sur :

www.decoloopio.com


