
To make sure the house is straight, use a 
pencil and a level to draw a vertical 
guide on the surface on which you wish 
to put the house.

Unroll and remove the protective film on 
the back, starting at the tip for about 60 cm

For the installation of wooden slats. Remove the protective 
film from the adhesive on the back of the strips and apply on 
the edge of the vinyl house, starting with the top of the house.

Press firmly on the wood slats to ensure proper adhesion.
And there you have it, your house is installed! 

Stick the top of the house on the surface, 
gently smoothing to achieve a uniform 
adhesion without air bubble, while 
removing the rest of the protective film.

SELF-ADHESIVE WRITE-ON HOUSE

INSTRUCTIONS

or

5 x wood pieces with adhesive tape
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CUSTOMER SERVICE 1.866.992.3943

The surface on which I will apply my write-on house
must be clean, dry and smooth

chalkboard adhesive vinyl

dry erase adhesive vinyl



Pour que la maison soit droite, utiliser un 
crayon pour tracer un guide vertical à 
l’aide d’un niveau à l’endroit où vous 
désirez apposer la maison.

Dérouler et retirer le film protecteur au 
dos à partir de la pointe sur environ 60 cm.

Pour l’installation des lamelles de bois. Retirer le film protecteur 
de l’adhésif au dos des lamelles et appliquer sur le rebord du 
vinyle de la maison en commençant par la pointe de la maison.

Presser fermement sur les lamelles de bois pour permettre une 
bonne adhérence. Voilà, votre maison est installée ! 

Coller le haut de la maison en lissant 
doucement pour obtenir une adhérence 
uniforme, sans bulle d’air, tout en 
retirant le reste du film protecteur.

MAISON À ÉCRIRE AUTOADHÉSIVE 
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SERVICE À LA CLIENTÈLE 1.866.992.3943

La surface sur laquelle je vais appliquer ma maison à écrire
doit être propre, sèche et lisse

MODE D’EMPLOI

ou

5 x lamelles de bois avec ruban adhésif

vinyle noir à craie

vinyle blanc e�açable


