
Notice de placement de vos 

stickers sur vitre (à l’eau) 

Nettoyer la vitre 

Il est important d’ôter poussières, taches et gras afin 

d’éviter tout décollement et tout défaut de pose. 

 

S’assurer que le papier de transfert 

adhère correctement au sticker 

Posez votre sticker sur une surface plane (papier de 

transfert vers le haut) et passez la raclette (ou à défaut 

une carte de crédit) sur  tout le sticker. 

L’eau savonneuse 

Versez un peu d’eau dans votre vaporisateur et ajoutez-y 

du savon vaisselle (maximum 2%). 

A l’aide du vaporisateur, humidifiez généreusement la 

vitre. 

Enlever complètement la protection 

adhésive 

Placez le sticker face papier transfert sur la vitre 

humide et passez grossièrement les mains sur celui-ci,  

il tiendra par capillarité sur la vitre. 

Enlevez la protection adhésive (partie se trouvant côté 

« colle » du sticker). 

 

 

Vaporiser l’eau savonneuse sur le sticker 

A l’aide du vaporisateur, humidifiez très légèrement la 

partie autocollante du sticker. 

Placement définitif de votre sticker 

Il faut maintenant retourner le sticker dans le bon sens. 

C'est-à-dire la partie collante du sticker (sur laquelle on 

a vaporisé un peu d’eau) sur la vitre humide. 

A ce stade, l’eau savonneuse vous permettra de faire 

glisser votre sticker pour le placer à l’endroit souhaité. 

À l’aide de la raclette de pose, ou à défaut d’une carte 

de crédit, chassez l’eau qui se trouve sous le sticker en 

partant du centre vers les bords, dans un premier 

temps en appuyant très légèrement. Puis répétez 

l’opération plusieurs  fois (4 à 5 fois) en effectuant une 

pression de plus en plus forte.  Passez ensuite un 

chiffon pour enlever le maximum d’eau. 

 

Laisser sécher un peu 

A ce stade, votre sticker devrait coller légèrement sur la 

vitre  (la colle ayant retrouvé son adhérence maximum 

36 heures plus tard). 

Laissez sécher un peu la feuille de transfert avant de 

l’enlever délicatement (avec un angle de maximum 30°). 

Demandez de l’aide à quelqu’un qui maintiendra en 

place le sticker si l’adhésion n’est pas encore suffisante.  

 
 

 

Si le sticker bouge un peu et se décolle, pas de panique, 

une fois le papier de transfert enlevé il vous sera 

toujours possible de passer la raclette de pose pour le 

recoller ou enlever les bulles d’air qui seraient 

apparues pendant l’enlèvement du papier transfert  

Rem: Si vous n’utilisez pas une raclette prévue pour la 

pose de sticker, soyez prudent afin de ne pas griffer ni 

déchirer le sticker. S’il le faut, placez un chiffon en 

micro fibre autour de la carte de crédit ou autre. 

Comme indiqué ci-dessus, le sticker atteint son niveau 

d’adhésion optimal après 36 heures. Si le sticker a été 

posé sur un véhicule, veuillez attendre minimum 1 

heure avant de l’utiliser. 

 

Merci d’avoir choisi les 

Stickers 
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