
Instructions pour l'application de l'autocollant mural en forme d'arbres

Comment appliquer la partie principale.

1. Positionnez l'autocollant sur la surface souhaitée sans enlever 
le support papier.  Fixez-le à l'aide de petites bandes adhésives 
(du ruban adhésif pour peintres par exemple) pour vous assurer 
de la disposition dans l'espace a�n d'ajouter des branches séparées. 
Assurez-vous que l'arbre soit aligné et qu'il soit à l'emplacement souhaité.

Bien que cet autocollant puisse être appliqué par une seule personne, 
il est recommandé de se faire aider par quelqu'un.
Attention !  Si vous avez récemment peint votre mur, veuillez laisser la peinture sécher pendant au moins 
trois semaines avant d'appliquer l'autocollant. Sinon, l'application de l'autocollant risque d'endommager la peinture. 
Les articles ménagers suivants sont nécessaires : 
Ciseaux, ruban adhésif pour peindre, chi�on propre ou serviette, raclette (fournie).
Avant de commencer, veuillez essuyer la surface (mur) avec un chi�on propre ou une serviette.
Veuillez passer la raclette sur l'ensemble de l'autocollant en posant le motif face vers le bas sur une surface 
dure et plane (sol en bois ou  une grande table). Après l'avoir aplani, retournez-le et, à l'aide de ciseaux, 
séparez toutes les parties de l'autocollant.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'appliquer votre autocollant !
Vous trouverez des directives détaillées en vidéo en cliquant sur le lien : http://tinyurl.com/lbvx3f5

3. Enlevez soigneusement les bandes de ruban adhésif qui tiennent
 le haut de l'autocollant et aplanissez avec précaution la couche 
supérieure translucide puis la retourner en vous assurant que toutes
 les parties du motif ont été appliqués. Pliez-le sur l'autre moitié 
de l'autocollant. Retirez le support papier en le coupant le long 
de la bande centrale.

2.  Appliquez une bande de ruban adhésif à l'horizontale, 
à peu près à la moitié du côté le plus long de l'autocollant. 
Vous aurez peut-être besoin de sécuriser les extrémités avec un 
long ruban horizontal pour une meilleure tenue en appliquant 
des bandes aux extrémités (Voir photo).

Veuillez noter - pour certains dessins plus horizontaux, 
vous devrez appliquer le ruban adhésif verticalement sur l'autocollant.
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5.  Retirez tout le ruban adhésif restant, la couche supérieure 
translucide et retournez-la en vous assurant que toutes les parties 
du motif soit sorti du papier. Rabattez-le librement sur l'autocollant 
déjà appliqué et retirez le support papier. 

4. Appuyez sur l'autocollant avec la raclette fournie tout  le long 
de sa surface en utilisant des traits réguliers partant de la bande 
centrale vers l'extérieur. Pendant l'application, veiller à ce que 
l'autocollant soit tenu en permanence et à ce qu'il soit tenu à l'écart 
de la surface, ne laissant que le �lm transparent entrer en 
contact avec la surface une fois qu'il a été pressé avec la raclette. 
Évitez toute pression sur le �lm qui pourrait entraîner la formation 
de plis et de crevasses.

6. Aplanissez à nouveau l'autocollant avec la raclette le long de sa 
surface en utilisant des traits réguliers partant du centre vers 
l'extérieur. Comme précédemment, laissez l'autocollant entrer en 
contact avec la surface une fois qu'elle a été pressée avec la raclette. 
Évitez toute pression sur le �lm qui pourrait entraîner des formations 
de plis et de crevasses.

7. Enlevez le ruban adhésif de façon régulière et à partir d’un angle aigu. 
Une fois que toute la bande d'application a été retirée, 
il faut soigneusement repassez la raclette sur l'ensemble de l'autocollant.
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10. A ce stade, il est recommandé que quelqu'un vous aide.
Pendant que l'autocollant est maintenu contre le mur, 
alignez la zone de jonction de la branche au corps principal (5mm ou ¼ inch). 
Lorsque la jonction est alignée, aplanissez fermement la zone avant 
d'utiliser la raclette puis  retirer la bande de transfert/d'application.

(Vous pouvez également utiliser de petites bandes de ruban adhésif pour 
aligner la branche au mur de manière à disposer d'une pièce pour aligner
 le joint de la branche.)

Comment appliquer les branches.
La partie principale de l'autocollant porte des numéros où les branches ont été séparées. 
Chaque branche a également un numéro et il doit être appliqué sur le numéro 
correspondant de la partie principale.

8. Si nécessaire, coupez l'excédent de la feuille pour avoir un joint 
de branche très près du bord de la feuille.

9. Décollez lentement la bande de transfert en vous assurant 
que le dessin s'en détache bien. Vous ne devez détacher qu'une 
petite partie de la branche à ce stade. Juste assez pour joindre la 
branche au corps principal. 
Coupez le support papier sous la partie décollée.
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Les petites parties de l'autocollant

Feuilles de forme simple

11. Pendant que l'autocollant de la branche est encore vers le haut, 
tirez sur le support papier en vous assurant que toutes les parties du 
dessin se détachent. En même temps que vous enlevez le support papier, 
raclez la branche à la surface sous-jacente avec des traits réguliers 
dans une direction loin de la jointure. Lors de l'application, 
assurez-vous que l'autocollant est tenu  régulièrement et est tenu 
à l'écart de la surface et ne permet pas au �lm d'entrer en contact 
avec la surface une fois qu'elle a été pressée avec la raclette.

Backing
paper

12. Retirez la bande d'application de façon régulière et à un 
angle très aigu. Une fois que toute la bande adhésive a été retirée, 
faites tourner avec précaution la raclette sur toute la surface 
de l'autocollant. 
À ce stade, vous pouvez retirer les numéros des branches.

Si vous avez plus d'une branche, répétez les étapes 8 à 12 avec 
chaque branche.

Découpez chaque pièce individuelle que vous souhaitez appliquer 
sur une feuille. L’application de ces petites pièces est très simple :

 Décollez la bande de transfert avec le dessin dessus
 Coller à l'endroit désiré de la surface
 Racler fermement à la surface
 Retirez le ruban adhésif en suivant un angle très aigu.

Certaines feuilles de forme simple n'ont pas de bande de transfert  
car il est beaucoup plus facile de les placer directement à partir du  
support papier.

Il su�t de les détacher et de les coller sur le mur.

(par exemple, papillons, oiseaux, �eurs ou feuilles)
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