
 

INSTALLATION 

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

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

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

décalques sur le mur à l’aide de ruban-cache. Ainsi, vous éviterez 
les erreurs de positi onnement et vous assurerez que le résultat 
fi nal correspondra à vos att entes*.

• 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 repositi onnables. 

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 

parti e du haut fi xée 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
• Reti rez la bande de transfert une fois le décalque 

collé au mur.

DIRECTIVES D’INSTALLATION

AVANT DE COMMENCER 

Matériel requis
• Chiff on propre 
• Ciseaux
• Ruban-cache
• Racloir en caoutchouc

Préparati on 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’installati on, 
essuyez la surface avec un 
chiff on humide (sans produit 
nett oyant qui pourrait nuire à 
l’adhérence) et laissez sécher.

DÉCALQUES 
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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, chauff ez le vinyle à l’aide 
d’un séchoir à cheveux et conti nuez à le soulever en 
diagonale. Il se détachera sous l’eff et de la chaleur.  



 

INSTRUCTIONS

DECALS

A  practical  solution  that  makes  redecorating  easy 

INSTALLATION 

Step 1 
• Unroll the decal sheet and, using scissors, cut around 

each decal, leaving a border of a few centi metres.  

Step 2
• Before removing the adhesive backing, positi on the decals 

on the wall with masking tape. This will prevent positi oning 
errors and ensure that the fi nal result will meet 
your expectati ons.*

• Feel free to juxtapose or superimpose the decals. 
You can also cut them if you want to place them near 
a baseboard, a windowsill or ceiling moulding. 

* Decals cannot be repositi oned. Take the ti me to place them 
properly before sti cking them to the wall. 

Step 3
• Fold back a corner of the decal, keeping the top part att ached 

to the wall with masking tape.   

• Slowly remove the adhesive backing. Smooth out the 
decal diagonally with a rubber scraper to eliminate any 
air bubbles. 

• If the backing does not come off  completely, press down on 
the transfer tape side. This should make it easy to remove.

Step 4
• Once the decal has been stuck to the wall, 

remove the transfer tape.

BEFORE YOU START 

Materials required
• Clean cloth 
• Scissors
• Masking tape
• Rubber scraper

Wall preparati on 
• Make sure the surface is 

perfectly smooth by repairing 
any holes and bumps with 
plaster. Let dry and sand. 

• Apply a primer to the plaster, 
then a high- or semi-gloss 
paint to the surface to be 
covered. Do not install the 
decals directly on plaster or 
a primer.

• Let dry for 30 days before 
applying the decals. 

• Just before installati on, wipe 
the surface with a damp cloth 
(minus any cleaning agents 
that could hinder adhesion) 
and let dry.

Share 
your  decor 

with  us...
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REMOVING THE DECALS

To remove a decal, lift  a corner with the ti p of your 
nail and slowly peel off  the vinyl. If it cannot be removed, 
heat the vinyl with a hair dryer and conti nue lift ing 
it diagonally. It will detach when exposed to heat.  


