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Votre autocollant Roomblush sur votre mur en 4 étapes faciles !

Votre aventure autocollante commence ici et maintenant.

Prêt à commencer ?

 

Déballez l’autocollant

instructions pour votre

autocollant en polaire

01
Enlevez l’autocollant de son emballage et posez-le ouvert 
sur une surface plane et propre, comme une table.

Pour l’empêcher de se recroquevillé, vous pouvez placer 
quelques livres lourds sur les extrémités. Il sera ainsi plus 
facile de placer l’autocollant sur le mur, la fenêtre ou la porte.

Votre autocollant est endommagé ou vous avez remarqué 
une erreur ? Prenez immédiatement des photos et envoyez-
les à notre service clientèle à l’adresse info@roomblush.com.

Préparez votre mur

Vérifiez si la surface répond aux conditions suivantes :

 o Lisse, sans trous ni autres irrégularités

 o Sec

 o Sans poussière

 o Sans graisse

Nous vous recommandons de toujours nettoyer la surface avant d’appliquer votre 
autocollant. Vous pouvez le faire avec un chiffon ou une serviette propre.

Checklist

Autocollant 
mural

Surface 
propre

Ciseaux
Coup de 
pouce

Ruban adhésif pour peinture*

* ruban adhésif qui n’endommage pas la surface
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instructions pour votre autocollant en polaire

Trouvez la bonne position

03 • Avant de fixer votre autocollant sur votre mur, votre 
porte ou votre fenêtre, vous pouvez tester la position 
en utilisant du ruban adhésif pour peinture.

• Prenez un morceau de ruban adhésif de la taille du 
diamètre de votre sticker mural. 

• Utilisez le ruban adhésif pour positionner l’autocollant 
sur votre mur. Placez le ruban adhésif verticalement 
au milieu du cercle (voir le dessin). 

Conseil de Roomblush :  

Avez-vous encore des bulles d’air sur votre autocollant ? 

Détacher soigneusement et recollez-le sur votre mur, votre 

fenêtre ou votre porte. Pressez bien.

i

Placez votre autocollant

04 Détachez la moitié gauche de votre autocollant du papier 
et repliez l’autocollant sur le côté droit. Coupez le papier 
sur le côté gauche.

Repliez le côté gauche de l’autocollant sur le côté gauche 
et appuyez fermement à partir du milieu. Vous pouvez 
utiliser votre main ou une truelle à tapisser.

Le côté gauche est prêt ? Maintenant, retirez le papier sur 
la droite et placez le reste de l’autocollant.


