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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment poser  
un sticker ?

Personnalisez vos murs en un clin d’œil avec des stickers. Ils se posent partout, sur  

un support bien propre et lisse.

INTRO

éponge
Raclette en plastique

Paire de ciseaux

CAissE
à oUTiLs

Sticker
Rouleau d’adhésif de masquage

mATÉriAUX
NÉCEssAirEs

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité figurant
sur la notice du produit.
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 Préparer
• �S’il�s’agit�d’un�long�sticker�en�rouleau,�maintenez-le�à�plat�pendant�24�heures,�à�

température ambiante.
•��Le�lendemain,�avant�la�pose,�passez�la�raclette�sur�toute�la�surface�pour�s’assurer� 
que�le�décor�adhère�bien�au�film�transparent.

•��Certains�décors�sont�rassemblés�sur�une�seule�et�même�planche.�Vous�devez�y�
découper les zones de décor pour obtenir les éléments séparés de votre composition 
finie.

•��Placez�votre�sticker�à�l’endroit�où�vous�souhaitez�l’installer.�Collez�une�bande�
d’adhésif�de�masquage�pour�avoir�un�repère�sur�le�mur.

 Technique de la charnière
•��Retournez�le�sticker�sur�la�table�et�décollez�doucement�la�feuille�de�protection�sur� 
une�bande�de�4�ou�5�centimètres.�

•��Repliez�la�feuille�soigeusement.�Approchez�ensuite�le�bord�de�la�feuille�transparente�
de�votre�bande�d’adhésif�servant�de�trait�repère.

•��Collez�délicatement�la�partie�dégagée�du�sticker�sur�le�mur,�marouflez�légèrement�
avec�les�doigts�puis�plus�franchement�avec�la�raclette.

• �Décollez�ensuite�délicatement�la�feuille�de�protection�en�tirant�vers�le�bas,�tout�en�
marouflant�à�mesure.

 Lisser le sticker
•��Une�fois�la�feuille�de�protection�entièrement�retirée,�marouflez�à�nouveau�avec�la�
raclette�sur�tous�les�motifs,�du�centre�vers�les�bords,�afin�de�chasser�d’éventuelles�
bulles d’air.

Nettoyer le support
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•�Nettoyez�soigneusement�le�mur�à�l’éponge.
•��Si�le�support�est�gras,�utilisez�de�l’eau�additionnée�de�lessive�dégraissante�et�rincez�
abondamment�à�l’eau�claire.

Avertissement
Outre les murs, vous pouvez aussi décorer des portes ou des 
meubles. Mais le support doit être propre, sec, lisse et poreux. 
Donc pas de pose sur une peinture granitée, un enduit taloché,  
du papier peint structuré ou certains papiers vinyls.
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Poser un sticker «transfert-texte»

 Décoller le transparent
• �En�commençant�par�un�angle,�décollez�doucement�une�bande�de�film�transparent� 
en�tirant�vers�le�bas.�Repliez�le�film�dès�que�possible�et�tirez�en�le�faisant�glisser�vers�
le�bas,�toujours�au�plus�près�du�mur.
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Bon à 
sAvoir

Beaucoup de stickers sont maintenant repositionnables. Pour 
les retirer sans les abîmer, chauffez quelques secondes la zone 
du décor avec un sèche-cheveux réglé à chaleur moyenne et 
tenu à 20 centimètre du sticker. Décollez ensuite doucement en 
travaillant de haut en bas.

ConClusion Petites compositions ou grands décors, les stickers multiplient les 
possibilités déco.

Poser un sticker pré-découpé
•��Plus�simple,�le�sticker�pré-découpé�s’apparente�aux�auto-collants�classiques.�Le�film�
déco�est�simplement�protégé�par�une�feuille�de�papier�gommé�au�dos.

• �Pour�éviter�de�le�déformer,�il�est�là�aussi�préférable�pour�les�grands�motifs�de�
dégager�le�papier�gommé�sur�une�bande,�de�la�repliée�et�de�commencer�le�collage�
du sticker par cette bande.

•��Poursuivez�le�collage�en�dégageant�à�mesure�la�feuille�de�papier�gommé,�tout�en�
marouflant�le�film�déco.


