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Pose en 45 étapes

19 rue de la victoire
51360 VAL DE VESLE

La pose de vos stickers 
pré-découpés

en Vinyle



Avant de vous lancer, 
vous devez préparer le matériel suivant :

- 1 chiffon
- 1 petit cutter ou sa lame
- 1 peu de polish de carrosserie
- 1 paire de ciseaux

Si vous avez des doutes envoyez nous un e-mail sur  contact@optimalcarbone.fr

Généralement votre travail commence réellement à l’étape 9, car nous avons déjà 
réalisé tout le transfert. Surtout, s’il y a plusieurs couleurs..



N° Etape Remarques  Photo
Application d’un sticker

1
Le logo devient un contour à 

l’ordinateur.
La machine découpe ce 

contour dans un film de vinyle

2

Découpez le vinyle au plus 
près des découpes du sticker. 

Si vouas avez des grandes 
surfaces de chutes, 

coupez-les.

1 paire de 
ciseaux

3 Retirer le vinyle inutile 

4 Faites attention de ne pas 
retirer des petits détails

5

Retirer les petits bouts de 
vinyle inutiles, intérieurs de 

lettres ou de formes 
complexes.

Aidez-vous d’une petite 
aiguille pour les stickers de 

petites taille

1 petite lame 
de cutter ou 

1 aiguille

6 Vérifiez que le sticker est 
entier
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N° Etape Remarques  Photo
Démontage des pièces originales

7 Prenez un bout de film collant 
transfert

8 Ecrasez bien ce film avec vo-
tre ongle à l’endroit du vinyle 1 pouce 

9

Retirer le film transfert en vous 
assurant que tout le sticker y est 

transféré. Attention de ne pas 
ramasser des poussière côté 

adhésif, ça fait tout de suite une 
pointe sur le vinyle posé.

t

10 Nettoyer la surface à décorer
Appliquez votre sticker-filmé

Polish
1 chiffon

11
Ecrasez une nouvelle fois ce 
film avec votre ongle à l’en-

droit du vinyle

12
Retirer le film transfert en ti-

rant très horizontalement, tout 
contre la surface de pose

13

Retirer le film complètement. 
Laissez le sticker se mettre en 
place 3-4 jours sans le frotter. Il 

tiendra de mieux en mieux au fil du 
temps. Pour les retirer, chauffez au 

séche-cheveu, c’est tout !
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