Comment appliquer le produit Badge Magic®
MISE EN GARDE: Ne pas laisser de jeunes scouts tenter d’appliquer ce produit sans la surveillance d’un adulte. Le produit
Badge Magic n’est pas toxique, mais il est très collant. Évitez tout contact avec les yeux, les oreilles, le nez, la bouche et les
cheveux! Dans la plupart des cas, il est possible d’enlever la pellicule adhésive superflue en frottant avec les doigts. Utilisez
un produit détachant comme Goo Gone® ou un lubrifiant comme WD-40® pour enlever les résidus tenaces qui ont adhéré
aux doigts ou aux ciseaux.
PRÉPARATION: LAVER ET SÉCHER les nouveaux uniformes avant de poser les insignes. Repassez le vêtement afin
d’obtenir une surface lisse. Sur la feuille adhésive Badge Magic, repérez la forme qui correspond à l’insigne devant être posé
sur l’uniforme. Consultez le site Web www.scouts.ca/uniform pour connaître l’emplacement des insignes.
MÉTHODE D’APPLICATION:
1.

DÉCOLLEZ la pellicule protectrice qui recouvre la forme de l’insigne afin d’exposer la surface adhésive. Conseil: Pour
vous aider à retirer la pellicule protectrice, pliez la feuille adhésive le long de la forme correspondant à l’insigne. Soulevezla avec votre ongle.

2.

PLACEZ le dos de l’insigne sur la forme correspondante de la feuille adhésive Badge Magic. Appuyez fermement sur
l’insigne, en particulier le long de la bordure, de manière à ce que le produit adhère uniformément à la surface.

3.

DÉCOLLEZ l’insigne de la feuille. Le produit adhère maintenant au dos de l’insigne! Tenez-le par la bordure. Repliez
l’excédent de produit adhésif derrière l’insigne.

4.

Déposez l’insigne sur l’uniforme à l’endroit suggéré dans le guide Official Placement of Insignia guidelines (Directives sur
l’emplacement des insignes). Déplacez-le au besoin. Lorsque l’insigne est placé au bon endroit, APPUYEZ fermement
dessus, particulièrement le long de la bordure.

5.

Tournez le vêtement à l’envers et FROTTEZ fermement l’insigne tout en appliquant une pression supplémentaire le long de
la bordure. Vous pouvez utiliser un objet lisse et dur comme le manche d’une cuillère pour créer une meilleure adhérence.

6.

Pour obtenir de meilleurs résultats sur un vêtement de coton, METTEZ LE VÊTEMENT DANS LA SÉCHEUSE EN MARCHE
PENDANT 15 MINUTES PUIS ENLEVEZ-LE ET APPUYEZ SUR LA BORDURE DE L’INSIGNE. NE PAS REPASSER! Badge
Magic est un produit autocollant. En repassant le vêtement, vous risquez de faire pénétrer le produit adhésif dans le tissu
et aurez de la difficulté à l’enlever plus tard.

C’EST TOUT! Vous pouvez porter votre nouvel uniforme. Si l’insigne commence à se décoller, découpez un petit morceau de
produit adhésif dans une partie inutilisée de la feuille, enlevez la pellicule protectrice qui le recouvre et collez-le à l’endroit où
l’insigne se décolle. Appuyez ensuite fermement sur l’insigne. SI CELA NE SUFFIT PAS, FAITES UNE COUTURE À L’ENDROIT
QUI SE DÉCOLLE.
POUR CRÉER DES FORMES SUR MESURE: Placez l’insigne sur la feuille adhésive et tracez le contour au stylo ou au
crayon. Découpez ensuite la forme avec des ciseaux. Enlevez la partie imprimée et appliquez le produit adhésif au dos de
l’insigne. Enlevez la pellicule protectrice et posez l’insigne sur l’uniforme en suivant les consignes des étapes 4 à 6 ci-dessus.
CONSIGNES DE NETTOYAGE: IMPORTANT! Lavez et séchez le vêtement séparément lors du premier lavage. Afin de
protéger les insignes, boutonnez le vêtement et tournez-le à l’envers avant de le laver et de le faire sécher. Séchez par
culbutage à moyenne température.
NE PAS NETTOYER À SEC sauf si vous désirez enlever tous les insignes.
CONSIGNES POUR ENLEVER UN INSIGNE: Vous devez enlever un insigne? Vaporisez le produit Goo Gone® ou Goof
Off® (et non Goof Off 2) au dos de l’insigne. Attendez 60 secondes puis décollez-le lentement. Pour enlever tout le résidu,
appliquez davantage de solvant au dos de l’insigne puis absorbez-le à l’aide d’une serviette en papier. Répétez le processus
aussi souvent que nécessaire pour enlever tout résidu. Attendez que le solvant s’évapore, lavez et séchez le vêtement et
posez un nouvel insigne. Pour enlever tous les insignes d’un coup, nettoyez l’uniforme à sec à l’aide de la méthode traditionnelle aux solvants d’hydrocarbure. Cette méthode permet de dissoudre complètement l’adhésif. Vous pourrez ainsi réutiliser
l’uniforme et les insignes. Pour de plus amples renseignements, consultez la section Foire aux questions de notre site Web
et regardez la vidéo à ce sujet à l’adresse: www.BadgeMagic.com.
Si vous avez des suggestions ou des questions, veuillez communiquer avec nous à l’adresse: info@BadgeMagic.com.
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