
 

Enjolivez votre décor avec ces autocollants muraux faciles à appliquer. Il suffit de 
quelques étapes pour obtenir des résultats époustouflants !

Avant de commencer, notez que nos autocollants ne sont pas recommandés pour les murs 
en béton ou en stuc ni pour les murs en plâtre ou recouverts d’un apprêt. Appliquez-les 
uniquement sur des murs recouverts de peinture lustrée ou semi-lustrée.

ÉTAPE 1
Déterminez le positionnement des autocollants. 
Vous pouvez les espacer ou les regrouper comme bon vous semble selon l’effet recherché. 

ÉTAPE 2
Retirez la pellicule arrière à un angle de 45 degrés et appliquez l’autocollant directement 
sur le mur. Pas besoin de ciseaux ni de colle pour obtenir des résultats impeccables !  
Répétez l’opération pour tous les autocollants. Et si vous changez d’idée quant à leur  
emplacement, n’ayez crainte. Nos autocollants sont parfaitement repositionnables.

ÉTAPE 3 
Décorez la pièce à votre goût ! Avec un arrière-plan aussi épatant,  
il ne tient qu’à vous de créer le décor de vos rêves.

DIRECTIVES D’INSTALLATION

AUTOCOLLANTS EN VINYLE

Une  solution  pratique  pour  redécorer  facilement

#stationd
Partagez  votre  décor  avec  nous...

POUR ENLEVER LES AUTOCOLLANTS
Nos autocollants sont conçus pour s’enlever facilement. Vous n’avez qu’à soulever 
un coin avec l’ongle et à décoller délicatement le vinyle à un angle de 45 degrés.  
Si l’autocollant refuse de se détacher, chauffez un coin à l’aide d’un séchoir à  
cheveux et tirez doucement sur le vinyle.



VINYL DECALS

A  practical  solution  that  makes  redecorating  easy 

 

Spruce up your decor with these easy-to-apply wall decals.   
A few steps are all it takes for amazing results!

Before you start, keep in mind that our decals are not recommended on concrete, stucco, 
drywall or primed surfaces. They should be applied only to walls covered with a high-  
or semi-gloss paint.

STEP 1
Determine the positioning of the decals. You can space them out or group them together 
as you see fit, depending on the desired effect.  

STEP 2
Peel the backing at a 45-degree angle and apply the decal directly to the wall. There’s no 
need for scissors or glue to get great results! Repeat the process for the other decals.  
And if you change your mind about their positioning, don’t worry. Our decals can be repo-
sitioned to perfection.

STEP 3 
Decorate the space to your liking! With such a great background, let your imagination be 
your guide to create the decor of your dreams.

INSTRUCTIONS

TO REMOVE THE DECALS
Our decals are designed to be easily removed. Simply lift a corner with your  
fingernail and gently peel off the vinyl at a 45-degree angle. If the decal refuses  
to come off, heat a corner with a hair dryer and pull gently on the vinyl.

#stationd
Share  your  decor  with  us...


