Spin

Rosace

conseils d'utilisation

Tenant compte des suggestions de nos clients, nous avons décidé de vous proposer le modèle
«Rosace» en planche à découper et à adapter vous même à votre mur ou plafond selon vos propres possibilités et envies. Cependant nous vous proposons tout de même le plan d’origine de
l’installation de la fresque que nous avons signée.

Ces adhésifs sont à fixer sur un mur lisse, si possible peint, ou sur une grande vitre.
Pensez à nettoyer votre surface à l’alcool avant application de l’adhésif.

- 1 - Après avoir déroulé la planche, découpez chacune des formes.
- 2 - Ôtez la partie lisse opaque pour ne garder que la forme sur le papier de type "sulfurisé".
- 3 - Apposez votre forme contre votre mur ou plafond. Il vous est encore possible de la re-positionner jusqu'à avoir trouvé la bonne place.
- 4 - Lissez bien la forme contre le mur ou plafond à la main dans un premier temps puis avec
une raclette plastique (type raclette de dégrivrage), en appuyant plus fort.
- 5 - Ôter le papier "sulfurisé" pour ne garder que l'adhésif. (Dans un premier temps, il semblera
peut-être que l'adhésif ne colle pas très bien, il lui faut juste attendre de polymériser pour
se fixer définitivement.) Si vous avez des difficultés pour faire adhérer la forme (à cause de
sa grand taille) vous pouvez très bien vous débarrasser au fur et à mesure du papier "sulfurisé" en le déchirant.

Par la suite, cette forme peut s'ôter facilement sans altérer votre surface, vous ne pourrez cependant pas la re-positionner.
N'hésitez pas à nous demander nos conseils à contact@soyou.fr
ou en téléphonant au 02 41 43 86 93 (heures de bureau) ou au 02 41 87 29 56 (soir et week-end).
Nous vous remercions pour la confiance que vous avez accordé à nos créations et espérons
vous avoir apporté entière satisfaction.
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