
Des autocollants contours 

Nous vous remercions pour votre commande à Dr. Sticker.
Pour positionner des autocollants il faut suivre ces instructions 
Le support doit avoir une température de 5 degrés. Plus la température est élevée, plus vite l’autocollant adhérera.
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Le support doit avoir une température de 5 degrés. Plus la température est élevée, plus vite l’autocollant adhérera.

Nettoyez et dégraissez le support. Ôtez l’autocollant du papier si bien 
que il y a une feuille transparente 
dans laquelle est l’autocollante.

Il faut utiliser l’eau ou, éventuellement, 
avec un goutte de produit lessiviel.

Apposez l’autocollant. Commencez par le 
haut. Frottez de haut en bas jusqu’à ce que 
le bas de l’autocollant adhère. Véri�ez 
éventuellement si l’autocollant est bien 
droit. Si tel n’est pas le cas, vous pouvez 
encore aisément le déplacer.

Splendide ! Votre autocollant adhère parfaitement 
au support. Vous remarquez encore une bulle d’air ? 
Pas de stress : faites-la disparaître à l'aide d'une 
aiguille. Le résultat ? Un magni�que autocollant 
bien ajusté ! i

Lissez l’autocollant pour le meilleur 
e�et. Lissez depuis le milieu de 
l’autocollant vers les extrémités. 
Vous éliminerez ainsi les éventuelles 
bulles d’air.

Si vous avez des grands autocollants, il faut mieux positionner l’autocollant avec deux personnes !  En situation de apposer des autocollants avec l’eau ou éventuellement avec un goutte de 
produit lessiviel, il est possible de nettoyer après deux jours et c’est important que vous attendez parce que les autocollants peuvent sécher.

If there is any air trapped 
under the sticker, you can 
remove it by puncturing 
the sticker with a �ne needle

In case you put the
sticker on a wet surface,
and it does not adhere
properly, you have to
wait for it to dry until 
it does adhere properly
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