Pochette stickers (en 3 parties)

140 Litres (type SULO*): 49 euros
240 Litres (type SULO*): 59 euros
Paiement via
Paypal: à l’adresse info@monsieurpoubelle.be
Virement bancaire: au compte So sprl - Belfius BE46 0682 5119 2136
Veuillez à bien mentionner le nom et la taille (140 l ou 240 l)
du motif choisi anisi que toutes vos coordonnées de livraison.
Livraison (gratuite pour la Belgique) qui sera effectuée dans les
5 jours ouvrables.

Sticker Barbapapa
Plus disponible

Sticker Barbouille
Plus disponible

Sticker Mario

Sticker Bob l’éponge
Plus disponible

Sticker Dark Vador

Sticker Homer Simpson

Sticker Spiderman

Sticker «Obama»

Sticker Pingouin
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Sticker «Feuillage»

Sticker «Flower power»

Sticker «Flowers»

Sticker «Fleur vintage»

Sticker «Fleur vintage»

Sticker «Paille»

Sticker «Wood»

Sticker «Tournesols»

Sticker «Granit»
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Sticker «Radioactif»

Sticker «Pirate»

Sticker «Scream»

Sticker «Grande soif»

Sticker «So British»

Sticker «Tardis - Dr WHO»

Sticker «Radar»

Sticker «Mac vintage»

Sticker «London telephone»
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Sticker «Love»

Sticker «Wood»

Sticker Léopard

Sticker Camouflage

Sticker «Métal»

Conseils pour la pose
de vos stickers
*Important
Modèles de conteneurs:
les stickers sont adaptés pour
les conteneurs de type SULO
140 et 240 litres qui ont une
surface plane.
Si vous deviez avoir un
conteneur différent, nous ne
pouvons garantir un résultat
identique ainsi qu’une pose
facile des stickers.

Vous pouvez poser vos stickers de 2 façons.
La technique à l’eau savonneuse est plus longue mais permet
un positionnement plus aisé.

Pose «humide» à l’eau savonneuse

(quelques gouttes de savon liquide dans un petit pulvérisateur)
On débute par la face avant, puis les faces latérales.
Couchez la poubelle sur le dos.
Commencez par humidifier (franchement) la face avant de la poubelle dans son
entièreté à l’aide d’un pulvérisateur.
Posez le sticker à l’envers sur le conteneur et retirez le dos de l’autocollant.
Humidifiez égalemment la partie collante.
Retournez et ajustez le motif en commencant à quelques millimètres du bas du
conteneur. Marouflez à l’aide d’une petite palette (type carte de crédit) et évacuez
l’eau du centre vers les côtés.

Veillez à bien nettoyer votre
conteneur. Grattez et enlevez
égalemment toutes les aspérités.
Temp. ambiante > 10°
Vous pouvez utiliser un sèchecheveux pour accélérer le séchage.

Assurez-vous que les côtés adhérent bien avant de placer les stickers latéraux.
Répétez les étapes pour les autres parties. Lors de l’ajustement, vous avez près
d’1cm de débord pour juxtaposer les côtés et ajuster le motif dans sa continuité.
Le sticker trouvera son adhérence une fois sec.

Pose «à sec»
Couchez la poubelle sur le dos.
Positionnez l’autocollant à quelques millimètres du bas du conteneur.
Assurez son maintien à l’aide d’adhésifs placés au milieu de l’autocollant.
Décollez et découpez la moitié du dos de l’autocollant. Marouflez de l’intérieur
vers l’extérieur. Retirez la seconde partie du dos et marouflez à nouveau.
Tournez la poubelle et procédez de la même façon. Lors de l’ajustement,
vous avez près d’1cm de débord pour juxtaposer les côtés et ajuster le motif
dans sa continuité.
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