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Recevez votre KIT VELCRO en 6 jours.

Fixez
le velcro 
sur la 
structure

Scratchez 
la toile

sur le
support 

La cloison 
habillée 
en 5
minutes 

Réutilisez-
le quand 

vous le 
souhaitez 

1 2

3 4



Kit Velcro
Vous avez choisi un kit Velcro et nous vous félicitons de votre achat.

Débutez par poser le velcro adhésif fourni  sur le pourtour de la cloison à habiller ( 4 côtés ) 
correspondant aux dimensions du visuel que vous nous avez confié.

Positionnez le visuel en haut à gauche puis scratchez-le sur toute la largeur.
Reproduisez la même opération pour les velcros verticaux

Terminez par le bas.
Si les tailles que vous nous avez fournies sont exactes, il ne reste aucun pli après ajustement, la maille 

élastène vous permettant d’obtenir un rendu « tendu ».
Dépose : 

Prenez soin de plier proprement votre visuel .
Pensez à recommander du velcro adhésif pour votre prochain salon

Lavage en machine à 30 degrés.

Conseil de pose
Kit Velcro

Vous avez choisi un kit Velcro et nous vous félicitons de votre achat.
Débutez par poser le velcro adhésif fourni  sur le pourtour de la cloison à habiller ( 4 côtés ) 

correspondant aux dimensions du visuel que vous nous avez confié.
Positionnez le visuel en haut à gauche puis scratchez-le sur toute la largeur.

Reproduisez la même opération pour les velcros verticaux
Terminez par le bas.

Si les tailles que vous nous avez fournies sont exactes, il ne reste aucun pli après ajustement, la maille 
élastène vous permettant d’obtenir un rendu « tendu ».

Dépose : 
Prenez soin de plier proprement votre visuel .

Pensez à recommander du velcro adhésif pour votre prochain salon
Lavage en machine à 30 degrés.

Conseil de pose

Vous avez choisi un KIT VELCRO DOS OPAQUE et nous vous félicitons de votre achat.

Simple à poser comme à transporter, sans odeurs

POSE : 
Débutez par poser le velcro adhésif fourni sur le pourtour de la cloison à habiller (4 côtés)

correspondant aux dimensions du visuel que vous nous avez confié.

Positionnez le visuel EN HAUT à gauche puis scratchez-le sur toute la largeur.

Reproduisez la même opération pour les velcros verticaux. Terminez par le bas.

Si les tailles que vous nous avez fournies sont exactes, il ne reste aucun pli,

après ajustement, la maille légèrement extensible vous permettant

d’obtenir un rendu «tendu».

DÉPOSE: 
Prenez soin de rouler proprement votre visuel autour du mandrin (fourni à la livraison).

Stockez emballé dans un endroit propre et sec.

Pensez à recommander un rouleau de velcro mâle adhésif (25ml)

pour votre prochain salon.

Lavage en machine seul à 30°c.
Repassage possible côté visuel (ne pas repasser le côté noir),

température «coton».

Conseil de pose

DOS OPAQUE


