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Instructions  
poster photo autocollant

1 Retirez le film de soutien et placez 
le poster photo bien tendu sur le 
mur.

2 Appuyez le poster photo 
autocollant contre le mur pour le 
fixer de l‘intérieur vers l‘extérieur.

3 Pour être sûr que l‘affichage puisse 
être collé immédiatement, nous 
vous recommandons d’attacher 
le poster surtout en cas de grand 
format avec une autre personne.

4 Le poster photo autocollant peut 
facilement être collé et retiré 
plusieurs fois à nouveau sans 
laisser de résidus. Pour ceci nous 
vous recommandons de conserver 
le film de soutien.

Recommandation de montage pour  
poster photo autocollant en plusieurs parties

Instructions générales

Nous recommandons de suspendre les décorations murales à une dis-
tance de 2 cm l‘une de l‘autre. Pour ce faire, il vous suffit d‘utiliser les di-
mensions indiquées dans les schémas de votre décoration murale. 

Ne collez pas le poster sur du papier peint. 

 Sur des surfaces en verre comme une fenêtre, le poster peut jaunir ou 
laisser des traces s’il est en contact direct avec le soleil. Les traces s’en-
lèvent toutefois avec du produit nettoyant pour les vitres.

 Afin d’éviter que des bulles d’air ne se forment, aplanissez simplement le 
poster avec vos mains. 

Évitez d’utiliser des objets tranchants afin de ne pas abîmer le poster.

Fixez maintenant le cadre à la photo sur toile à l’aide des vis 
fournies.

A questo punto avvitare saldamente la cornice alla foto su tela 
con le viti in fornitura.

Now screw the frame onto the photo canvas using the supplied 
screws.

Fold the supplied cardboard edges.

Piegare gli angoli di cartone in fornitura.

Mitgelieferte Kartonecken falten.

Pliez les coins en carton fournis.

Fotoleinwand mit der Bildseite nach unten auf den Ecken platzieren.
Schattenfugenrahmen auflegen und sachte andrücken.

Placez la photo sur toile sur les coins en dirigeant le côté photo vers le bas.
Posez le cadre à joint creux et appuyez doucement.

Posizionare la foto su tela sugli angoli con il lato dell'immagine rivolto verso 
il basso. Appoggiare la cornice effetto ombra e premere delicatamente.

Place the photo canvas on the cardboard edges picture side down. 
Put the floater frame down on it and press.

Nun den Rahmen mit den mitgelieferten Schrauben an der 
Fotoleinwand festschrauben.

Ecken entfernen - fertig!

Retirez les coins - et voilà!

Rimuovere gli angoli - fatto!

Remove the corners – finished!
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