
INSTALLATION 

Étape 1 
• Déroulez la feuille de décalques et, avec des ciseaux,  

découpez sommairement chaque décalque en laissant une  
bordure de quelques centimètres autour. 

Étape 2
• Avant d’enlever la pellicule adhésive au dos, positionnez les  

décalques sur le mur à l’aide de ruban-cache. Ainsi, vous éviterez les  
erreurs de positionnement et vous assurerez que le résultat final  
correspondra à vos attentes*.

• N’hésitez pas à juxtaposer ou à superposer les décalques.  
Vous pouvez aussi les couper si vous souhaitez les placer près d’une 
plinthe, d’un rebord de fenêtre ou d’une moulure de plafond.

* Les décalques ne sont pas repositionnables.  
Prenez le temps de bien les placer avant de les coller au mur.

Étape 3
• Repliez un coin du décalque vers l’arrière, tout en gardant la partie du 

haut fixée au mur à l’aide du ruban-cache.  
• Enlevez lentement la pellicule adhésive au dos. Lissez le décalque en 

diagonale avec un racloir en caoutchouc pour éliminer les bulles d’air. 
• Si la pellicule ne se détache pas complètement, appuyez sur le côté de la 

bande de transfert. Elle devrait s’ôter facilement.

Étape 4
• Retirez la bande de transfert une fois le décalque collé au mur.

AVANT DE COMMENCER 

Matériel requis
• Chiffon propre 
• Ciseaux
• Ruban-cache
• Racloir en caoutchouc

Préparation du mur 
• Assurez-vous que la  

surface est parfaitement 
lisse en réparant les trous 
et les bosses avec du 
plâtre. Laissez sécher et 
poncez. 

• Appliquez un apprêt sur le 
plâtre, puis une peinture  
lustrée ou semi-lustrée sur 
la surface à couvrir.  
N’installez pas les  
décalques directement  
sur du plâtre  
ou un apprêt.

• Laissez sécher pendant  
30 jours avant d’appliquer  
les décalques.

• Juste avant l’installation,  
essuyez la surface avec 
un chiffon humide (sans 
produit nettoyant qui  
pourrait nuire à l’adhérence) 
et laissez sécher.

POUR ENLEVER LES DÉCALQUES
Pour enlever un décalque, soulevez un coin avec le bout de votre 
ongle et décollez lentement le vinyle. Si vous n’arrivez pas le décoller, 
chauffez le vinyle à l’aide d’un séchoir à cheveux et continuez à le 
soulever en diagonale. Il se détachera sous l’effet de la chaleur.  
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