ATTENTION
IMPORTANT !
Il s’agit d’une
pellicule autocollante !

Votre murale adorera en
mettre plein la vue !
N’h ésitez pas à la montrer
à toutes les personnes
de votre entourage !
Enjoy your mural!
Show it to all of your friends
and family!

It’s a self-adhesive vinyl!

Instructions d’installation
de murales décoratives
Decorative wall murals instructions
LES OUTILS NÉCESSAIRES

Tools needed

Rejoignez-nous sur facebook.com/mamurale
Join us on facebook.com/mamurale

Raclette carte
Raclette card

Couteau à lame rétractable
Retractable blade knife

2 personnes
2 people

15 à 30 minutes
15-30 minutes

Avant de commencer l’installation,
manipulez les sections de votre murale
avec délicatesse. Malgré le fait qu’elles
sont imprimées sur un matériel de qualité,
elles peuvent s’égratigner ou s’abîmer.
Please be gentle at all times.
Although your decorative wall mural is
printed on durable vinyl, it CAN rip or tear if mishandled.

Envoyez-nous des photos de votre murale
installée à : info@mamurale.com
Send us your mural at : info@mamurale.com

ImaginaPub inc.
4186, boul. Industriel
Sherbrooke, Québec, Canada
J1L 2S6

1.514.907.2353 (Montréal)
1.819.340.0568 (Sherbrooke)
1.877.389.8858 (Sans Frais)
1.819.340.1825 (Télécopieur)

www.MaMurale.com - info@mamurale.com
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes
questions relatives à l’installation de votre murale.
Contact us for any questions relating to your mural installation.

Retirez la murale du tube et déroulez les
panneaux. Laissez-les dérouler pendant
au moins 1 heure avant l’installation. Votre
murale a besoin d’être droite et de
prendre sa forme avant d’être installée.

Assurez-vous que la surface est propre.
Votre murale aura une meilleure durabilité
si elle est installée sur une surface lisse et
propre. Laissez la surface sécher avant
de procéder à l’installation de la murale.

Remove your mural sections from the tube, and
unroll it. Let your wall mural hang out at room
temperature unrolled for at least an hour before
application. You need to stretch out and relax a
bit before it’s applied.

NOTE: Évitez de nettoyer votre surface
avec des produits chimiques et du savon.
De l’eau suffit.
Make sure the surface is clean! Your mural likes a
clean, dry, smooth wall. Let the wall dry completely
before moving on.
NOTE: Do not clean the wall with any chemicals or
soaps. Your mural won’t adhere easily. Just clean
your surface with water.

Retirez environ 2 pouces de la partie
supérieure de la protection à l’endos de
la murale (papier ciré blanc sur lequel est
collé votre murale).

Installez la partie supérieure de la
murale sur votre mur à l’endroit désiré
en lissant délicatement à l’aide d’une
raclette. La murale est repositionnable.
Donc, si vous le désirez, vous pouvez
toujours la retirer doucement de la
surface et recoller la section en lissant
avec la raclette. Retirez la protection
de la murale petit peu par petit peu afin
d’éviter de faire des bulles en raclant
du centre vers l’extérieur. Lorsque des
bulles se forment, décollez la partie et
recollez-la.
Start from one corner, and smooth the out on
the wall. If you need to, you can always gently
remove and re-stick sections to smooth it out.
For best results, we recommend starting at
the top half of your wall mural, and smoothing
it out on the way up. Gently smooth out any
bubbles in your decorative wall mural.

Carefully remove about 2 inches of the mural image

from its backing.

Choisissez une surface non texturée et
peinte. Mesurez votre surface afin de
vous assurer que la murale a les dimensions voulues pour la surface choisie.
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Pick a smooth painted surface. You may want to
measure to make sure you have enough wall to fit
your wall mural.

Répétez avec les autres sections de la
murale en chevauchant les panneaux (3/8”).
Chevauchement (3/8”)

Overlap (3/8”)

Do the same with all sections of the wall with
overlapping the pannels (3/8”).

Vous pouvez installer votre murale sur toute surface lisse, tels que les murs, le verre, les miroirs, le métal, le bois, les meubles, etc. Les murales doivent être installées à l’intérieur. Leur durée de vie peut être de plus de 5 ans à
l’intérieur. Vous devez attendre 3 semaines si vous appliquez votre murale sur un mur ayant été fraîchement peint. Il est préférable d’être 2 personnes pour faciliter l’installation d’une murale. Stockez vos sections de murale à
plat ou enroulées dans un endroit à l’abri du soleil et de l’humidité. Elles doivent être conservées dans une pièce ayant une température entre 10 et 25 degrés celsius.
You can install your wall mural on any smooth surface such as walls, glass, mirrors, metal, wood, furniture, etc. The wall mural must be installed indoor. Their durability can be up to 5 years inside. You must wait three weeks if you apply
your wall mural on a wall that has been freshly painted. We recommand to be two people to facilitate the installation of the mural. Store your mural flat or rolled up in a place away from sunlight and moisture. They must be kept in a room
with a temperature between 10 and 25 degrees celsius.

