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Comment poser des stickers ?
Etape 1. : On nettoie le support
La surface du mur ou de la voiture sur lequel vous collerez le sticker, doit être impeccable et
lisse. Fissures, peinture écaillée, crépis ou support douteux, oubliez tout de suite cette envie
déco !
Bon à savoir : N’oubliez pas qu’une fois la pose commencée il sera toujours très délicat (voire impossible) de recoller
proprement votre sticker à un autre endroit. En outre, s’il s’agit d’un adhésif de grande taille, quatre mains valent
mieux que deux.

Etape 2. : On racle le sticker
Chaque sticker est composé d'un papier protecteur blanc, du motif proprement dit et d'un
papier transfert transparent. A l’aide d’une raclette en plastique ou, à défaut, d’une carte
bancaire usagée, commencez par maroufler la surface du sticker pour qu’il adhère bien au film
transfert. Décollez délicatement le motif du papier protecteur.

Etape 3. : On positionne le sticker
Placez votre sticker à l’endroit où vous souhaitez le coller. Utilisez du scotch de masquage
pour avoir des points de repères sur le mur ou la voiture. Collez le sticker sur votre surface en
suivant bien vos points de repères. Appuyez fermement avec votre raclette sur l’adhésif pour
éviter la formation de bulles.
Bon à savoir : A ce moment il est encore possible de replacer le sticker si vous l’avez mal positionné.

Etape 4. : On racle gaiement
Repassez sur la surface du sticker en faisant toujours des mouvements l’intérieur vers
l’extérieur et de haut en bas. Appuyez fortement sur le mur pour éviter que des bulles
disgracieuses n’apparaissent. Au fur et à mesure descendez en enlevant le papier de protection.
Bon à savoir : Pensez également à garder le film du sticker non raclé tendu à un angle d’environ 45 °. C’est l’action de
racler qui doit faire adhérer l’adhésif et non le fait d’appuyer à la main le sticker sur le mur.

Etape 5. : On lustre le sticker
Lissez délicatement en passant un chiffon doux sur la surface du sticker. Il ne vous reste plus
qu’à admirer votre chef-d’œuvre décoratif !
Bon à savoir : Si malgré tous vos efforts, il reste quelques méchantes bulles sur votre sticker,
Voici une astuce très simple pour les enlever : prenez une aiguille très fine et percez délicatement les alvéoles.

