
Toujours coller 
les autocollants à 
une température 

supérieure à 10°C

Après le collage, 
attendre au 

minimum 72h 
avant d’utiliser 
un nettoyage 

haute-pression.

Travailler dans un 
local à l’abri

du soleil, du vent
et de la poussière.

Nettoyer le support à l’eau claire SANS SAVON !
Sécher le support avec une micro-fibre.

Un pistolet à chaleur (ou un bon sèche cheveux) permettra 
d’éliminer les dernières bulles sur le contour.

Présenter la partie supérieure à la bonne 
position .sans chercher à coller l’adhésif

Appliquer le sticker en chassant les bulles d’air.
Toujours partir du centre vers l’extérieur.

Coller le sticker en partant du centre vers les 
extérieurs comme le montre les flèches roses.

Etape 1 terminée ! Le collage sur le réservoir (étape 2) est plus 
difficile et nous vous conseillons de faire appel à un professionnel.

Notice décoration moto

Placer le véhicule à l’abri du soleil, du vent et de la poussière.



Trouver la bonne position du sticker .sans chercher à le coller
La position idéale se situe 2 mm en dessous de la ligne jaune 

théorique (base du réservoir).

Les réservoirs ont souvent plus de courbures que le reste de la 
moto. La pose est plus difficile. Si vous êtes inexpérimenté, nous 

vous conseillons de faire appel à un professionnel.

Coller en priorité la partie centrale (l’ellipse rose sur la photo).

Etape la plus difficile : coller la partie avant.
La pose peut être plus facile en utilisant un sèche 

cheveux pour assouplir le sticker.

Positionner et fixer le bas du liseré.

Coller progressivement en direction de l’arrière du réservoir.
Respecter le sens des flèches roses sur la photo.

Rabattre le bas du sticker sous le réservoir.

Coller la partie avant et couper le surplus.

Notice décoration moto



Fixer définitivement l’adhésif à la chaleur.
Ne pas abuser de la chaleur... il y a de l’essence dans le réservoir !

Nettoyer la fourche et appliquer le sticker. Chasser les quelques bulles d’air...

Appliquer le liseré vers l’arrière du réservoir.
Cette opération peut prendre plus de 20 minutes 

pour être parfaitement réalisée.

Après le collage, 
attendre au 

minimum 72h 
avant d’utiliser 
un nettoyage 

haute-pression.

Notice décoration moto


