
Conditions d’application et de stockage

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons de réussir votre projet de décoration.

Comment poser vos stickers ?

• Sur quelles surfaces puis-je appliquer mes stickers ?

Pour poser vos stickers dans des conditions optimales, votre surface d’application doit être lisse, 
sèche et propre (c’est-à-dire non grasse et sans poussière). Il est préférable avant de poser vos 
stickers, de nettoyer les murs avec une éponge (légèrement savonnée), de rincer et de laisser sécher 
votre support 3-4 jours. Pour les surfaces fraîchement peintes, il est conseillé d’attendre env. 30 jours 
avant la pose des stickers (même si sur le pot de peinture il est noté sec en 30 minutes ! ). 
Quelques trucs et astuces. Pour racler le sticker, vous pouvez utiliser une raclette ou tout autre objet 
plat et lisse (carte de crédit, règle...) En cas de présence de bulles, percer celles-ci à l’aide d’une 
aiguille, afin que l’air emprisonné s’échappe, puis repoussez l’air en raclant délicatement.

Ne pas coller les stickers trop près, au dessus ou sur un radiateur, ou toute source de chaleur.

•Mes stickers sont-ils repositionnables ?

Oui, à courts termes. Nos stickers sont repositionnables au moment de la pose et dans les jours qui 
suivent. Attention, ils ne sont pas ultra repositionnables. Donc, si vous ôtez un sticker quelques mois 
après pour le recoller. Vous n’avez aucune garantie qu’il recolle.

• Si je décide d’enlever mes stickers, vont-ils abimer la surface où je les ai appliqués ?

Nos stickers muraux s’enlèvent facilement et n’abiment pas la surface sur laquelle ils ont été collés 
(dans la mesure où vous avez suivi nos recommandations). Décollez votre sticker par un coin, avec 
votre ongle, et détachez tout doucement.

• Quels sont les supports sur lesquels mes stickers risquent de ne pas coller ?

Sont fortement déconseillés : les surfaces irrégulières, granuleuses, sablées ou crépis, le Lambri, le 
bois, les tissus, les voilages et le plâtre... En cas de doute, vous pouvez nous consulter.

Si besoin séparez au préalable  
chacun des éléments de la planche  
à l’aide d’une paire de ciseaux.

Séparez délicatement le transfert du 
support papier en veillant à ce que les 
motifs adhèrent bien au transfert.

Placez le sticker à l’emplacement choisi. 
Raclez fortement et uniformément du 
centre vers l’extérieur pour faire adhérer le 
motif et chasser les bulles d’air

A présent, retirez délicatement le papier 
transfert, en tirant doucement en diagonale. 
Si nécessaire appuyez de nouveau sur 
l’adhésif.

Choisissez votre emplacement.  
Nettoyez et séchez la surface de pose afin 
d’assurer une adhésion optimale.

A plat, raclez fortement l’ensemble du 
sticker afin de transférer le motif sur le 
papier transfert transparent.
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conseils de poseStickers

Une question ? Une suggestion ? Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter : serviceclients@lilipinsoandco.com
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