
POSE HUMIDE
BANDES CAPOT MINI COOPER

   - Faites le mélange eau + produit vaisselle dans le vaporisateur, attention quelques
gouttes suffisent pour 1L. d’eau.

   - Dégraissez parfaitement le capot.

   - Placez les bandes à l’envers sur une table, à défaut utilisez le toit de la mini par
exemple ...

   - Retirez le dos silicone, la partie collante de l’adhésif est alors face à vous.

   - Vaporisez la partie collante, sans excès.

   - Vaporisez le capot , sans excès également. A titre de comparaison, la vaporisation doit
donner un résultat équivalent à la rosée matinale.

   - Placez avec soin l’autocollant sur le capot, le liquide permet alors d’ajuster et de faire
glisser l’autocollant afin d’obtenir le placement désiré.

   - Marouflez de l’intérieur vers l'extérieur en chassant les bulles, cette étape est très
importante, ne vous précipitez pas, le résultat en dépend.

   - Après avoir évacué les bulles patientez quelques minutes afin que le support
sèche  légèrement.

   - Dans le cas de pose de bandes «adaptables» donc plus longues, coupez l’excédant
d’adhésif en haut et en bas du capot a l’aide d’un cutter et en suivant les arrête du capot.

   - Retirez le papier transfert.

   - Si toutefois quelques bulles subsistent alors chassez les ou percez les à l’aide d’une aiguille.

   - Admirez votre travail !
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Fournitures :
- Vaporisateur (mélange eau + produit vaisselle)
- Raclette
- Cutter

MyMINI.fr ne pourra en aucun cas être tenue responsable des éventuels problèmes liés a la pose.
Seul un respect strict des consignes de pose permet un résultat optimum.



POSE HUMIDE
STICKER DE TOIT MINI COOPER

   - Faites le mélange eau + produit vaisselle dans le vaporisateur, attention quelques
gouttes suffisent pour 1L. d’eau.

   - Dégraissez parfaitement le toit.

   - Placez le sticker à l’envers sur une table.

   - Retirez le dos silicone, la partie collante de l’adhésif est alors face à vous.

   - Vaporisez la partie collante, sans excès.

   - Vaporisez le toit, sans excès également. A titre de comparaison, la vaporisation doit
donner un résultat équivalent à la rosée matinale.

   - Placez avec soin l’autocollant sur le toit, le liquide permet alors d’ajuster et de faire
glisser l’autocollant afin d’obtenir le placement désiré.

   - Marouflez de l’intérieur vers l'extérieur en chassant les bulles, cette étape est très
importante, ne vous précipitez pas, le résultat en dépend.

   - Après avoir évacué les bulles patientez quelques minutes afin que le support
sèche  légèrement.

   - Retirez le papier transfert.

   - Si toutefois quelques bulles subsistent alors chassez les ou percez les à l’aide d’une aiguille.

   - Si le sticker comporte plusieurs parties répétez l’opération.

   - Admirez votre travail !
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Fournitures :
- Vaporisateur (mélange eau + produit vaisselle)
- Raclette
- Cutter

MyMINI.fr ne pourra en aucun cas être tenue responsable des éventuels problèmes liés a la pose.
Seul un respect strict des consignes de pose permet un résultat optimum.



POSE HUMIDE
STICKERS LATERAUX

   - Faites le mélange eau + produit vaisselle dans le vaporisateur, attention quelques
gouttes suffisent pour 1L. d’eau.

   - Dégraissez parfaitement la carrosserie.

   - Placez le sticker à l’envers sur une table.

   - Retirez le dos silicone, la partie collante de l’adhésif est alors face à vous.

   - Vaporisez la partie collante, sans excès.

   - Vaporisez la carrosserie, sans excès également. A titre de comparaison, la vaporisation doit
donner un résultat équivalent à la rosée matinale.

   - Placez avec soin l’autocollant sur la carrosserie, le liquide permet alors d’ajuster et de faire
glisser l’autocollant afin d’obtenir le placement désiré.

   - Marouflez de l’intérieur vers l'extérieur en chassant les bulles, cette étape est très
importante, ne vous précipitez pas, le résultat en dépend.

   - Après avoir évacué les bulles patientez quelques minutes afin que le support
sèche  légèrement.

   - Retirez le papier transfert. Si toutefois quelques bulles subsistent alors chassez les
ou percez les à l’aide d’une aiguille.

   - Si le sticker comporte plusieurs parties répétez l’opération.

   - Coupez ensuite à l’aide du cutter les partie débordantes sur les plastiques. Coupez également 
l’adhésif si celui ci est à cheval sur la portière et l’aile arrière par exemple.
Repliez le ensuite a l’intérieur de la portière.  

   - Admirez votre travail !

   - Faites le mélange eau + produit vaisselle dans le vaporisateur, attention quelques1

   - Dégraissez parfaitement la carrosserie.2

   - Placez le sticker à l’envers sur une table.3

   - Retirez le dos silicone, la partie collante de l’adhésif est alors face à vous.4

   - Vaporisez la partie collante, sans excès.5

   - Vaporisez la carrosserie, sans excès également. A titre de comparaison, la vaporisation doit6

   - Placez avec soin l’autocollant sur la carrosserie, le liquide permet alors d’ajuster et de faire7

   - Marouflez de l’intérieur vers l'extérieur en chassant les bulles, cette étape est très8

   - Après avoir évacué les bulles patientez quelques minutes afin que le support9

   - Retirez le papier transfert. Si toutefois quelques bulles subsistent alors chassez les10

   - Si le sticker comporte plusieurs parties répétez l’opération.11

   - Coupez ensuite à l’aide du cutter les partie débordantes sur les plastiques. Coupez également 12

   - Admirez votre travail !13

Fournitures :
- Vaporisateur (mélange eau + produit vaisselle)
- Raclette
- Cutter

MyMINI.fr ne pourra en aucun cas être tenue responsable des éventuels problèmes liés a la pose.
Seul un respect strict des consignes de pose permet un résultat optimum.
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