Carte en PVC adhésive
Comment m’utiliser :
Je suis un papier adhésif de très haute qualité, je suis imprimé dans notre atelier en France, uniquement
suite à votre commande pour éviter le gaspillage, avec une encre sans solvant pour ne pas polluer votre
intérieur et des couleurs très durables et lavables. J’ai à mon dos une colle assez puissante, il faut donc
utiliser cette partie collante uniquement en suivant le manuel DIY et il faut impérativement me coller
uniquement sur un MDF lisse et brut (pas de mur, pas de panneau peint ou vernis) !
Vous avez trois façons de me fixer (1 à 3 personnes sont nécessaires pour la pose, suivant ma taille) :
1ère solution : Vous pouvez me transformer en tableau. Pour cela, utilisez le DIY sur le site internet rubrique
Conseils d’utilisation (lien en pied de page), vous trouverez une vidéo et un manuel à télécharger.
2ère solution : Vous pouvez me coller directement au mur mais en utilisant notre scotch double face sur un
mur lisse et propre (un manuel d’utilisation est disponible avec le scotch).
3ère solution : Vous pouvez me fixer simplement avec des punaises, mais c’est possible uniquement si votre
mur est en Placoplatre.


Si je suis petite :
Déroulez-moi doucement au sol et attendez que je prenne une forme plate. Positionnez-moi contre
votre mur à l’emplacement voulu tout en me tendant pour éviter les plis et plantez vos punaises à
espace régulier pour m’accrocher, tout en me tendant bien entre chaque punaise pour éviter que je
ne gondole.



Si je suis plus grande :
1 - Déroulez-moi doucement au sol et attendez que je prenne une forme plate. Mesurez-moi.
2 - Faites 4 points au crayon sur votre mur à l’emplacement où vous souhaitez me voir : repérez en
mesurant à partir du plafond et avec un fil pendu avec un poids pour l’alignement des points
verticaux gauches et droits. Tracez également un trait au crayon très fin pour relier les deux points
horizontaux du haut (cette ligne servira de repère pour me fixer bien horizontalement).
3 - Ré-enroulez moi au sol en commençant par ma droite (côté Australie).
4 - Démarrez à partir de la gauche de votre mur en me déroulant doucement au fur et à mesure en
évitant les plis et en plantant vos punaises à espace régulier, tout en me tendant bien pour éviter
que je ne gondole et en suivant le plus près possible la ligne horizontale que vous avez tracée.

Une fois fini vous pouvez m’admirer contre votre mur.
Nous vous remercions pour votre achat, bonne installation et bon voyage à travers la carte.
♥ Merci de nous soutenir avec un avis et des belles étoiles ★
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