
Notice de placement de vos 

stickers muraux 

Nettoyer la surface de pose 

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

d’éviter tout décollement et tout défaut de pose. 

Si votre support est gras (mur de cuisine, …), 

dégraissez-le. Si votre support est poussiéreux, 

nettoyez-le avec une éponge humide. Après 

nettoyage, veillez à bien rincer et laissez sécher. 

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. 

Positionner temporairement le sticker à 

l’endroit souhaité 

Prenez votre sticker tel quel (Avec le papier de transfert 

et la protection adhésive) et positionnez le à l’endroit 

souhaité avec du ruban de masquage. 

Prenez du recul et vérifiez que le sticker est positionné 

à l’endroit souhaité. Sinon, recommencez l’opération 

jusqu’à avoir trouvé la bonne position. 

Coller ensuite du ruban de masquage au milieu de votre 

sticker. 

 

 

 

Placement définitif de votre sticker 

Sur la moitié de votre sticker, décollez la protection 

adhésive (Partie arrière) et coupez la protection 

adhésive { l’aide de ciseaux. 

Faites ensuite glisser votre raclette (ou à défait une 

carte de banque) du milieu du sticker vers l’extérieur. 

 

 

 

 

Remarque : si l’endroit de pose n’est pas un plan 

plat (ex : parebrise de voiture). N’utilisez pas de 

raclette, mais préférez un chiffon propre. 

Enlevez le ruban central et retirez le reste de la 

protection adhésive. Faites ensuite glisser votre 

raclette du milieu du sticker vers l’extérieur. 

 

 

 

Enlevez ensuite le papier de transfert se trouvant à 

l’avant du sticker avec un angle de maximum 30°. 

 

 

 

S’il reste des bulles d’air, essayez d’abord de les faire 

glisser vers l’extérieur du sticker et si vous ne 

parvenez pas à les éliminer, percez la bulle avec une 

fine aiguille et passez la raclette pour aplatir le 

sticker. 

 

Merci d’avoir choisi les 

Stickers 
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