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Nettoyer la surface à décorer avec un solvant adapté, type produit vitre. 
S’assurer que la surface est exempte de toute poussière et sèche avant la pose du sticker. 

 Le support et le sticker doivent être maintenus à l’ombre à 20°C pendant quelques heures. 

 
 
 
Décoller l’ensemble {sticker + film de transfert} de son papier de 
protection inférieure appelé papier siliconé. 

 
 

  

 
Positionner l’ensemble {sticker + film de transfert} sur la surface à 
décorer. 

 

 Il est préconisé de poser un angle puis d’appliquer 
progressivement. 

 
 

Lisser l’ensemble avec une cartelette rigide du milieu vers 
l’extérieur. 

 

 Ne pas hésiter à appuyer franchement pour chasser les bulles 
d’air. 

 

 

Décoller le film de transfert en commençant par replier un coin.  
Faire glisser précautionneusement le film de transfert en restant 
parallèle à la surface. 

 

 Attention à ne pas tirer le film de transfert vers vous : les 2 faces 
non collantes du film de transfert doivent glisser l’une sur l’autre. 

 
 

 
Il est conseillé de poser votre sticker autocollant à l’abri du soleil pour limiter la formation de bulle d’air. L’adhérence est optimale après 
36 heures, il est conseillé de conserver le support à 20°C à l’abri de l’eau. Pour une application sur du polyéthylène (coque de bateau), 
flammer légèrement la surface au chalumeau afin d’inverser la polarité pour que votre sticker tienne longtemps. 
 

Dans le cas d’un sticker de grande dimension :  Le sticker doit être maintenu à plat au frais quelques heures. 
Décoller seulement 3 cm du papier siliconé. Faites adhérer la partie collante à l’endroit voulu puis retirer 
progressivement le papier siliconé. Au fur et à mesure de l’application de l’ensemble {sticker + film de transfert}, 
lisser du milieu vers les bords. Lorsque tout le papier siliconé est retiré, lisser en appuyant franchement. Enfin, le 
film de transfert peut être retiré parallèlement à la surface. 


