
Instructions recommandées pour coller vos kits déco : 

 

(Si vous n’avez pas de raclette utilisez une règle ou une carte) 

 

Coller vos stickers dans une pièce à une température de  15° C minimum  

 

 

1. Nettoyez et dégraissez la surface sur laquelle vous allez poser vos  stickers avec de l’eau 

savonneuse, du produit à vitre et/ou de l’alcool ménager. 

 

Surtout PAS de produit contenant du silicone, l’acétone ou des hydrocarbures qui rongent 

la colle (ex : WD40 sinon il faut ensuite tout re-nettoyer à l’eau savonneuse) 

 

2.  Raclez la feuille de stickers  de l’intérieur vers l’extérieur pour que le stickers adhère au 

papier transfert (la feuille transparente) et décollez-la doucement. 

 

Si certaines parties restent collées sur la feuille blanche reposé le papier transfert et 

recommencez l’étape 2. 

 

3.  Mettez votre stickers à l’envers et vaporiser de l’eau savonneuse dessus 

Si vous n’avez pas de vaporisateur, trempez vos doigts dans le mélange et éclaboussez le 

stickers 

ATTENTION il ne faut pas inonder le stickers !! 

 

(L’eau savonneuse sert à pouvoir faire glisser le stickers pour le positionner correctement, s’il 

est trop mouillé il ne collera plus) 

 

4. Positionnez  votre stickers à l’endroit voulu. Pour le décaler ou l’incliner faites le glisser. 

 

5. Raclez le papier transfert pour retirer toute l’eau, puis avec un chiffon enlever l’excédent 

d’eau savonneuse. 

 

6. Chauffez le stickers avec un décapeur ou un sèche-cheveux afin d’activer rapidement 

l’adhésif et stabiliser la structure du film. Maintenez un mouvement régulier pour ne pas 

détériorer le film.  

 

7. Retirer délicatement le papier transfert. 

 

 

 

Note :  

 Pour une durée dans le temps optimal attendez au moins une semaine avant de laver votre moto. 

N’hésitez pas à partager vos photos sur notre page Facebook Ride Stick et/ou sur le groupe fermé 

Ride Stick et n’oubliez pas de mettre un avis sur vos articles sur notre site ridestick.fr  

 
 

Merci de votre achat ! 


