
 

Madame, Monsieur, 
Nous vous remercions pour votre commande et nous sommes très 
heureux de vous faire partager l’expérience MoucheStick. Nous 
espérons que vous et vos proches apprécierez ce trompe l’œil qui 
donne une mouche de folie à vos toilettes. 

MoucheStick.com 
 

• Vérifiez que la cuvette des WC ou l’urinoir est totalement sec 
et propre. Cette étape est la plus importante ! L’emplacement 
du MoucheStick doit être parfaitement sec pour garantir la 
longévité. 

• Retirez délicatement le sticker du papier support en évitant 
de toucher la partie collante.  

• Posez le sticker à environ 3 centimètres de la ligne de 
flottaison dans une cuvette de WC ou à environ 5 centimètres 
au-dessus de l’évacuation dans un urinoir. 

• Assurez-vous qu’il est bien collé, et c’est ok vous pouvez 
l’utiliser directement. 

 

L’autocollant pourra résister à l’eau et au nettoyage plusieurs 
années. Contactez-nous si vous avez un doute ! 

 

Madame, Monsieur, 
Nous vous remercions pour votre commande et nous sommes très 
heureux de vous faire partager l’expérience MoucheStick. Nous 
espérons que vous et vos proches apprécierez ce trompe l’œil qui 
donne une mouche de folie à vos toilettes. 

MoucheStick.com 
 

• Vérifiez que la cuvette des WC ou l’urinoir est totalement sec 
et propre. Cette étape est la plus importante ! L’emplacement 
du MoucheStick doit être parfaitement sec pour garantir la 
longévité. 

• Retirez délicatement le sticker du papier support en évitant 
de toucher la partie collante.  

• Posez le sticker à environ 3 centimètres de la ligne de 
flottaison dans une cuvette de WC ou à environ 5 centimètres 
au-dessus de l’évacuation dans un urinoir. 

• Assurez-vous qu’il est bien collé, et c’est ok vous pouvez 
l’utiliser directement. 

 

L’autocollant pourra résister à l’eau et au nettoyage plusieurs 
années. Contactez-nous si vous avez un doute ! 

 

Madame, Monsieur, 
Nous vous remercions pour votre commande et nous sommes très 
heureux de vous faire partager l’expérience MoucheStick. Nous 
espérons que vous et vos proches apprécierez ce trompe l’œil qui 
donne une mouche de folie à vos toilettes. 

MoucheStick.com 
 

• Vérifiez que la cuvette des WC ou l’urinoir est totalement sec 
et propre. Cette étape est la plus importante ! L’emplacement 
du MoucheStick doit être parfaitement sec pour garantir la 
longévité. 

• Retirez délicatement le sticker du papier support en évitant 
de toucher la partie collante.  

• Posez le sticker à environ 3 centimètres de la ligne de 
flottaison dans une cuvette de WC ou à environ 5 centimètres 
au-dessus de l’évacuation dans un urinoir. 

• Assurez-vous qu’il est bien collé, et c’est ok vous pouvez 
l’utiliser directement. 

 

L’autocollant pourra résister à l’eau et au nettoyage plusieurs 
années. Contactez-nous si vous avez un doute ! 

 

Madame, Monsieur, 
Nous vous remercions pour votre commande et nous sommes très 
heureux de vous faire partager l’expérience MoucheStick. Nous 
espérons que vous et vos proches apprécierez ce trompe l’œil qui 
donne une mouche de folie à vos toilettes. 

MoucheStick.com 
 

• Vérifiez que la cuvette des WC ou l’urinoir est totalement sec 
et propre. Cette étape est la plus importante ! L’emplacement 
du MoucheStick doit être parfaitement sec pour garantir la 
longévité. 

• Retirez délicatement le sticker du papier support en évitant 
de toucher la partie collante.  

• Posez le sticker à environ 3 centimètres de la ligne de 
flottaison dans une cuvette de WC ou à environ 5 centimètres 
au-dessus de l’évacuation dans un urinoir. 

• Assurez-vous qu’il est bien collé, et c’est ok vous pouvez 
l’utiliser directement. 

 

L’autocollant pourra résister à l’eau et au nettoyage plusieurs 
années. Contactez-nous si vous avez un doute ! 

 


