Sticker tableau blanc Grand arbre

Marque : Ambiance-sticker
Référence : tableau-blanc-RJ015
Prix : 11.00€
Options disponibles :
Taille (HxL) : 25 x 20 cm, 40 x 35 cm (+ 7.00€), 50 x 45 cm (+ 12.00€), 55 x 50 cm (+ 16.00€), 60 x 55 cm
(+ 20.00€)
Sens : Normal, Inversé
Critères associés :
Sticker personnalisé : Oui
Descriptif :
Des stickers muraux tableaux blancs pour la déco !
Avec les stickers muraux tableaux blancs et ce sticker mural tableau blanc Grand arbre, vous pourrez
enfin décorer l'intérieur de votre cuisine à votre guise avec leur aide ! Apportez le parfum de la nature dans
votre maison avec ce sticker Grand arbre comme décoration murale.
Où coller cet autocollant déco ?
Cet autocollant déco sera parfait les murs de votre cuisine, salon, bureau ou chambre d'enfant où vous
pourrez écrire à la craie les choses à ne pas oublier ou dessiner à votre guise !

Très rapide et facile à poser. Pas d'outil ni de colle nécessaire. Décollez simplement l'autocollant de son
support et collez-le sur n'importe quelle surface lisse. S'enlève sans laisser de trace.
Couleur: noire
Matériau d'ardoise pour écriture à la craie
Effaçable
Repositionnable
Epaisseur du sticker: 0,2 mm

Comment poser un sticker

Spécifications techniques

Type de vinyle: Avery Dennison® 500 Event Film Matt / Orafol Orajet® 3164-XMRA matt Durée de vie:
5 ans Epaisseur: 0,1 mm Enlevabe: oui. s'enlève sans trace Etanche: oui Lavable à l'eau: oui Résistance
aux solvants: oui Toxique: non Inflammable: non (norme NF P 92-501 - M1) Odeur: aucune Type
d'adhésif: colle acrylique Résistance à la température: -40 à 85°C Origine: Fabriqué en France &
Belgique

* S'applique à tous nos vinyles imprimés et découpés sur mesure. Non applicable pour les ardoises, phosphorescents, tableaux blanc et autres types de matériaux

Lien vers la fiche du produit

