
Une paire de ciseaux pour séparer 
les éléments si besoin.

Un cutter ou une aiguille pour 
percer les éventuelles bulles d’air.

Une raclette de pose fournie avec 
le sticker.

VOS OUTILS

De l’alcool à brûler et un 
pulvérisateur d’eau.

CONDITIONS
DE STOCKAGE
Si le sticker n’est pas posé, il doit être conservé
à plat, à l’abri de la lumière et de l’humidité à 
température ambiante (entre 10 et 25°C). 
Le sticker se conserve environ 6 mois avant la pose.

DÉCOLLAGE
DU STICKER
Pour enlever le stickers, utilisez un 
gratte-vitre.  Si le sticker se casse au 
décollage, chau�ez-le au préalable à l’aide 
d’un sèche cheveux.
Nettoyez les éventuels résidus de colle avec 
de l’alcool ménager.

COMPOSITION
DU STICKER

Un film en silicone

Le sticker

Un film transfert

Envoyez-nous une jolie photo
de votre vitrine et recevez

un bon cadeaux de 10 %
sur votre prochaine commande !

contact@comstickers.com

Retrouvez tous nos stickers sur

www.comstickers.com

Compepper – 87 Boulevard Général Louis Delfino – 06300 Nice 
N° de Siret : 517 731 469 00030 - R.C.S Nice

NOTICE DE POSE
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LA POSE
EN 6 ÉTAPES

2 3

4 5 6
Important : Attendez au moins une 
bonne heure avant de retirer le 
transfert papier

Nettoyez la vitrine avec de l’alcool à brûler (sans parfum) et un 
chi�on propre. Ne pas utiliser de produit à vitre bleu, il laisse 

une pellicule grasse qui empêche le stickers de coller.

Décollez doucement et parallèlement le transfert papier en 
faisant attention que le sticker reste bien collé sur la vitre.

Si vous apercevez des bulles, percez-les avec un cutter ou une aiguille.

Vaporisez le sticker à l’aide d’un pulvérisateur d'eau.
    Remarque : Si vous avez commandé un sticker de sol,

vous n’avez pas besoin de l’humidifier.

Retournez le sticker contre la vitre
et décollez le papier silicone.

Avec la raclette de pose, évacuez l’eau en commençant par le 
haut et ensuite du centre vers l’extérieur.

 Retournez le sticker et positionnez-le à l’endroit souhaité. 
L’eau permet de l’ajuster plus facilement.


