
MODE D'EMPLOI BAGNETIQUE
(Traduit avec un programme de traduction automatique)

INSTALLER DANS VOTRE SAC : MÉTHODE STICK-ON
La colle ne laissera pas de résidus et n'endommagera pas votre sac ! Vous pouvez retirer Bagnetique à tout 
moment en le retirant simplement de votre sac. La méthode de collage est recommandée en particulier pour les 
sacs profonds et souples, et avec cette méthode, vous pouvez mettre Bagnetique exactement là où votre main 
atteint dans votre sac.
1. Retirez le clip de l'intérieur de la Bagnetique et réinsérez les DEUX extrémités du clip dans la fente (juste à la 
bosse), en faisant un levier pour retirer votre téléphone facilement sans stresser la colle.
2. Décollez le papier et APPUYEZ FERMEMENT dans la position souhaitée dans votre sac.
3. ATTENDEZ AU MOINS 3 HEURES que la colle adhère correctement !

INSTALLER DANS VOTRE SAC : MÉTHODE CLIP-ON

Accrochez Bagnetique sur une poche intérieure de votre sac à l'aide du clip. (ne retirez pas le support papier !). 
Cette méthode est la meilleure si vous souhaitez changer régulièrement de sac à sac.

RENDEZ VOS ARTICLES MAGNÉTIQUES : FIXEZ DES PLAQUES OU DES DISQUES EN MÉTAL
Décollez le papier sur la plaque ou le disque en métal inclus et APPUYEZ FERMEMENT au dos de votre 
téléphone ou de la coque de votre téléphone (ou tout ce que vous voulez accrocher à votre Bagnetique). 
Attendez quelques minutes que la colle s'active. Vous pouvez aussi simplement glisser la plaque à l'intérieur ou 
derrière votre couvercle, mais si le couvercle est épais, il réduira l'attraction magnétique.



INSTALLER EN VOITURE, CUISINE, MAISON, BUREAU
Retirez le clip et utilisez le support de colle pour coller sur n'importe quelle surface lisse, pour un accès facile au 
téléphone, aux clés, à d'autres, n'importe où ! Retirez simplement le papier protecteur et appuyez fermement à 
l'endroit où vous voulez votre Bagnetique. Une fois placé, attendez 15 à 30 minutes pour que la colle s'active 
complètement.

REMPLACEMENT DE LA COLLE
Lorsque la colle s'arrête (elle ne durera pas éternellement !), vous pouvez remplacer le tampon de colle
1. Décollez le tampon de colle existant du dos de votre bagnetique
2. décollez le papier d'un côté de l'autocollant de colle de remplacement
3. placez soigneusement au dos de la bagnetique et appuyez fermement. maintenant vous pouvez l'installer à 
nouveau avec la nouvelle colle !

RÉGÉNÉRER LA COLLE
Lorsque vous déménagez dans un nouvel endroit de la maison, de la voiture, etc., vous devez régénérer la 
colle. Pour régénérer la colle, passez sous l'eau très chaude pendant environ 30 secondes. Tapotez pour 
sécher.Lors de l'installation dans une nouvelle position, appuyez fermement et laissez au moins 15 à 30 minutes
pour que la colle régénérée s'active.
NB : la colle régénérée ne doit PAS être réinstallée dans votre sac... elle ne fonctionnera pas bien, et elle 
pourrait laisser des résidus.

AVIS/AVERTISSEMENTS
Les cartes de crédit à puce ne sont pas affectées par les aimants. Les anciennes cartes de crédit/débit avec 
bandes peuvent être affectées si elles sont en contact direct avec l'aimant pendant une période prolongée. 
Gardez-les dans un portefeuille et ils seront parfaitement en sécurité !
L'emballage est 100 % biodégradable, mais pas l'aimant – veuillez le jeter de manière responsable !


