Avant la pose

NOTICE DE POSE

Assurez-vous que la surface sur laquelle vous allez appliquer le dessin soit propre et sèche.
Si vous désirez mettre le décor sur un mur, il faut que la peinture de ce dernier soit bien sèche (minimum 3 semaines).
Si vous désirez mettre le décor sur une vitre, nettoyez celle-ci à l’aide d’un détergent doux. La surface sera ensuite rincée et
séchée à l’aide d’un tissu non pelucheux.
Ce dont vous avez besoin : votre kit adhésif, ruban adhésif (tape), ciseaux, tissu propre ou palette, niveau d’eau, échelle
Pour les grands dessins, il est plus facile d’être deux.
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Méthode de pose
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Placez le kit sur une surface plane (ex. table). A l’aide du tissu, appuyez bien fort
sur le transfert (partie transparente) afin que le dessin adhère bien à celui-ci.(1)
3					

4

5					

6

7					

8

Postionnez votre kit sur la surface à décorer à l’aide de ruban adhésif et vérifiez
si celui-ci est bien droit, à l’aide d’un niveau d’eau (2). Corrigez le placement si
nécessaire. Le ruban adhésif permet au dessin de tenir bien en place.
Enlevez les rubans adhésifs de la moitié gauche (3). Décollez cette partie de
transfert (4) et repliez le dessin en direction de la charnière maintenant formée
(5) (à droite). Tout en maintenant le dessin à droite, découpez le backing libre
(couche du fond blanche).
Repositionnez le dessin vers le support et appuyez doucement avec le tissu (ou
la palette) en partant du centre vers l’extérieur pour éviter la moindre formation
de bulle d’air (6).
Retirez les rubans adhésifs de droite et relevez légèrement votre dessin. Enlevez
progressivement le backing (7) tout en appuyant petit à petit le dessin sur le
support à l’aide du tissu, en partant toujours du centre vers les extrémités (8).
Continuez comme cela jusqu’à ce que tout le dessin soit appliqué au support.
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Attendre 30min pour que le dessin adhère bien au support (9).
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Retirez délicatement et doucement le film tranfsert du dessin (10). Si une partie
du dessin vient avec le transfert, appuyez à l’endroit résistant avec le doigt afin
que le dessin se fixe au support (11). Si nécessaire, appuyez avec le doigt sur
tout votre dessin pour qu’il se fixe bien au support.
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Votre dessin est maintenant fixé au support (12).

PETIT TRUC:: Si vous désirez enlever votre dessin, chauffez le légèrement avec
un sèche cheveux en position tiède. Décollez lentement et doucement.
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