Adhésifs Repositionnables pour la
Décoration de chambre de bébé et d’enfants,

Winnie l’Ourson ™

Etudiés et réalisés surtout pour les chambres de bébés ou d’enfants, nos kits d’autocollants décoratifs
muraux, s’installent très simplement avec toute la famille et sans aucun outillage spécial.
Avant tout...
Quand vous aurez déballé votre kit autocollants décoratifs ‘‘ Winnie l’Ourson ‘‘ vous serez tentés sans
doute, d’installer tout de suite les décors.
Oui, mais seulement si votre surface à décorer est lisse, parfaitement sèche, propre et sans poussière.
Il est donc important avant d’installer votre kit de nettoyer les murs avec une éponge (légèrement savonnée) , de rincer et surtout de bien laisser sécher votre support 48 à 96h. (l’humidité peu rester très
longtemps ! )
Plus le support est lisse, propre et sec, et plus votre décor adhésif ‘‘ Winnie l’Ourson ‘‘ gardera ses propriétés collantes et repositionnables pour éviter qu’il ne se décolle dans le temps et pour pouvoir le
décoller / recoller ultérieurement.
Pour les surfaces fraîchement peintes, nous conseillons une attente de 30 jours avant la pose des autocollants muraux (même si sur le pot de peinture il est noté sec en 30 minutes !!! )
La peinture doit être de bonne qualité, nous avons une préférence pour les peintures satinées acryliques
(à l’eau) très faciles d’entretien pour une chambre d’enfant, car lavables.
Elle sont aussi sans odeur, lumineuses et lisses et donc adaptées pour coller et décoler les adhésifs décoratifs.
N’utilisez pas de ‘’ peinture d’aprêt ‘’ ou de ‘‘ peinture de premier prix ’’.
Les adhésifs muraux sont à positionner sur des surfaces peintes lisses et propres.
Nous vous déconseillons les surfaces irrégulières, granuleuses, sablées ou crépis, toile de verre, certaines
vieilles peintures, le lambris et le bois, les tissus, les voilages, le plâtre.
Pour les papiers peints, l’installation de nos décors adhésifs muraux est possible au risque qu’ils perdent
leur coté repositionnable et risquent d’abimer le support lorsque vous souhaiterez les enlever.
En ce qui concerne les papiers peints repeints, la toile de verre peinte, le bois peint, beaucoup de clients
nous on confirmé la parfaite adhésion de nos stickers décoratifs ‘‘ Winnie l’Ourson ‘‘ mais pour tous ces
cas particuliers, nous ne pouvons pas garantir leur tenue dans le temps. Cela reste donc à vos risques.
Pour les miroirs ou les vitres, la parfaite adhésion sur le support peut rendre quelques fois le décollage
difficile.
Ne pas coller les stickers adhésifs décoratifs, très près, au dessus ou sur des radiateurs.
Avant d’installer votre kit, si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous solliciter.
Nous vous donnons (avec respect et professionnalisme) toutes ces recommandations pour que votre kit
de stickers muraux ‘‘‘ Winnie the pooh ‘‘ garde toutes ses qualités et son charme, et que son attrait soit
toujours un grand plaisir pour vous et vos enfants.
Vous êtes tenus responsables si nos conseils ne sont pas suivis ou détournés et que votre kit ne vous
satisfait pas.
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Instructions d’installation
Faites vous aider par votre/vos enfant(s), surtout pour les motifs les plus faciles à manier, c’est
tellement plus sympa !
123-

56789-

Préparez votre support (mur, porte, meuble, etc...) afin de vous assurer d’une parfaite
adhésion.
Pensez à l’avance à la décoration de votre pièce avant de tout coller.
Commencez par coller en premier un des décors adhésifs repositionnables, un des plus
petits, pour vous assurer que la surface choisie convienne.
4 - Une fois que vous avez choisi les endroits adéquats, sélectionnez d’abord les grands
autocollants décoratifs et décollez-les de leur support.
* L’adhésif mural décoratif est pré découpé et doit se décoller de son support protecteur
tout doucement et très délicatement, ne jamais tirer fort ou aller trop vite.
Bien que ce ne soit jamais arrivé , (les kits sont tous contrôlés ) si un bord venait à être
mal pré-découpé, ne forcez pas, découpez soigneusement sur la ligne de coupe
(à l’aide d’une lame de cutter neuve ou un ciseau) ou contactez nous.
Commencez par le haut du sticker mural et aplatissez, avec la mini spatule livrée
avec le kit ou avec un chiffon doux en coton, vers le bas.
Prenez du recul pour vérifier que l’emplacement est idéal.
Pour le repositionner, décollez le très délicatement et repositionnez le.
Utilisez la mini spatule livrée avec le kit de sticker ou un chiffon doux en coton, pour
bien enlever les bulles d’air en poussant du centre de l’autocollant mural vers l’extérieur.
Pour enlever un autocollant mural, décollez le doucement avec beaucoup d’attention du
bas vers le haut.

Profitez avec votre /vos enfant(s) de leur nouvel univers.
Recommandations Importantes :
Evitez de positionner les décors autocollants trop près des lits des enfants pour éviter que les
enfants ne les décollent et les portent à la bouche au risque de les avaler, même si ça reste impossible, seule votre responsabilité est engagée.
Sur vos murs depuis 2004, les kits d’adhésifs repositionnables ont remporté plusieurs Récompenses ‘‘Award’’ de qualité en Europe.
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