
La déco est composer de deux feuilles, une feuille ou il y a toute la déco et une deuxième feuille transparente coller par-dessus la déco. 

Cette deuxième feuille s’appelle le TAPE (papier de transfert) 

 

Voici un exemple de déco que vous allez recevoir, bien entendu de la couleur choisie, la c est juste pour le tuto 

 

Sans ce papier nous ne pouvons pas poser les déco correctement. Voici une photo que je vous conseil de suivre, car il est primordiale 

d'avoir des excroissances de chaque coter du vinyl à coller 

une fois la déco découper en laissant un morceau de chaque coter pour pouvoir la manipuler, transférer la déco sur le tape. 

Une fois le morceau sur le tape, vous pouvez alors poser votre déco à sa place. 

Maintenant que vous connaissez la procédure, vous prouver attaquer la pose de vinyl sur le support de votre choix. Pour les bandes 

calandre, il faut découper bande par bande.la pose en une seul fois est impossible. 

 

ATTENTION, je ne suis pas responsable si la pose est mal faite et de plus sur une peinture faite a l’arrache (peinture qui s’écaille au 

moment d’enlever le tape)Aucun souci si votre peinture a été réaliser avec les bon produit (ponçage, apprêt et peinture)Le maitre mot 

de cette pose est de ne surtout pas ce précipiter, car vous risquer d’endommager gratuitement votre peinture ou votre kit déco.je vous 

poste des photos des étapes successive 

 

et voila vous avez une très belles déco de cabine  

Pour les bandes de garde boue, elle se pose comme un autocollant. pas besoin de TAPE. 

voici en image ,comment je procède pour poser les bandes de garde-boue, et pour etre tranquille , le chien dans le jardin ,la femme et 

les gosses au parc, comme ça je suis zennnnnnn 

 

 

voila pour la pose de vinyle, suivre le même procéder si vous avez autre chose que la déco de cabine. (flèches danoise, bavette, 

etc...)amusez vous bien 


