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WALLSTOXX ist ein Produkt der BRAINSTOXX GmbH, Otto-Lindenmeyer-Strasse 40, D-86153 Augsburg

C‘est aussi simple que cela 
votre WALLSTOXX au mur

Si vous avez commandé notre EasyKit, vous trouverez les articles 
suivants dans votre paquet :

1x1x
Paquet
Colle

1x1x
Pinceau à colle

2x2x
Montage-
agrafes

1x1x
Scalpel

1x1x
Règle

Si vous avez renoncé à l‘EasyKit, veuillez vous assurer que les articles mentionnés ci-dessus sont à votre 
disposition avant d‘installer votre WALLSTOXX.

ENROULEMENT. WALLSTOXX avec le motif vers le haut. 
étaler sur le sol . WALLSTOXX avec un dépassement 
de 50 cm. enrouler et fixer 
avec des agrafes

55

MÉLANGER LA COLLE*
*Selon la description de l‘emballage

MISE EN PLACE DU WALLSTOXX. Placer WALLSTOXX à la position 
souhaitée. Aligner la position supérieure. Appuyer et passer d‘un côté à l‘autre.
l‘autre côté

ENCOLLER UN MUR. A l‘aide d‘un pinceau propre, recouvrir
tout le mur à tapisser appliquer 
rapidement une grande quantité de 
colle

66
RECHARGEMENT. Appliquer encore une fois avec 

parcimonie WALLSTOXX encoller. Éliminer le surplus de colle avec un 
chiffon enlever un chiffon propre

FIXER SUR TOUTE LA SURFACE. Desserrer les agrafes. Décoller légèrement WALLSTOXX 
du mur. tenir à distance. Du centre vers les bords 
vers le bas

DÉCOUPER SELON LES BESOINS. Le cas échéant, rogner les saillies. Découper les prises de courant 
ou autres

INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DU MONTAGE. Pour mélanger la colle, vous avez besoin d‘un 
d‘un seau et d‘un bâton mélangeur. Selon la taille de votre WALLSTOXX, vous aurez besoin 
de le cas échéant, de l‘aide pour le maintien et la pose.

RÈGLE GÉNÉRALE : POUR DEUX MÈTRES: 
UNE PERSONNE !

PRÉPARATION. Couvrir le sol et, le cas échéant, 
les meubles Couper les fusibles, 
le cas échéant.. Faire appel à un spécialiste. Le cas échéant, enlever les prises 
de courant et les interrupteurs. 
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