kit à coller soi-même

niveau moyen

notice

Pour réaliser ce montage:
se munir d’un cutter ou un scalpel ainsi
qu’une raclette

temps de montage ~ 30 min.
« Coucou la chouette » est un autocollant en relief. Attention ce
n'est pas un autocollant comme les autres!
Il se compose de plusieurs parties collantes de couleurs différentes
à superposer grâce à des repères. Pour ne pas se tromper, habileté
et concentration vous seront demandées.
à vous de jouer.

règles essentielles
pendant la pose
bien respecter l'ordre des éléments à coller
faire attention au sens du motif
vérifier les repères avant de coller et de racler

entre chaque étape
penser à retirer le papier transfert
vérifier que le support soit toujours propre

merci d'avoir acheté ce kit à coller soi-même
vous souhaitant une bonne pose!
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mode d’emploi
enlever le papier siliconé et positionner votre 1er élément il vous donnera les
repères pour la suite de la pose.

racler les élémnts, enlever le papier transfert.

renouveler l'opération pour les éléments suivants en vous repositionnant
sur les repères correspondants.

Pour poser les pupilles de la chouette, utilisez un cutter ou scalpel.

finissez le montage en enlevant les repères.

plan de pose
après la pose du premier élément, les repères seront en place. nommés par des
lettres il sera plus facile de se repérer. suivre ces indications.
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2 sur b b'
3 sur a a'
4 sur b b'
5 sur b b'
6 sur c c'
7 sur c c'
8 sur b b'
9 sur a a'
10 sur a a'
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12 sur d d'
13 sur d d'

tutoriel vidéo disponible sur la boutique judzign.com

coucou la chouette
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