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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter 
Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Spiegelfo-
lie. Mit dieser Spiegelfolie wirkt jeder Raum 
größer und heller. Ob als Lichtverteiler, opti-
sche Raumerweiterung oder als schmü-
ckendes Element in Ihrer Wohnung: Mit die-
ser Spiegelfolie können Sie Ihr Zuhause op-
tisch aufwerten. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihre neue Spiegelfolie 
optimal einsetzen können. 
 
Lieferumfang 

• Spiegelfolie 150 x 40 cm 

• Bedienungsanleitung 

 

Produktvarianten 

• NC-1531: Spiegelfolie 

• NX-1994: 5er-Set Spiegelfolien 

 
Verwendung 

1. Reinigen Sie die Oberfläche, auf der die 
Spiegelfolie aufgeklebt werden soll, von 
Staub und Fett. 

2. Die Oberfläche muss glatt und ohne 
Oberflächenstörungen sein, da sonst der 

Spiegeleffekt verloren geht oder Verzer-
rungen die Folge sind. 

3. Behandeln Sie Kalk-, Gips- und Gipskar-
tonwände vorab mit einer geeigneten 
Grundierung oder mit Lack. 

4. Schneiden Sie die Folie auf die ge-
wünschte Größe zu. 

5. Lösen Sie die Schutzfolie wenige Zenti-
meter von der Spiegelfolie ab und fixieren 
Sie zunächst die Kanten. Streichen Sie 
mit einem trockenen Tuch schließlich die 
Kanten von der Mitte nach außen hin 
fest. 

6. Ziehen Sie nach und nach weitere Stücke 
der Schutzfolie ab und streichen Sie die 
verspiegelte Folie dann von innen nach 
außen fest, sodass sie gut auf dem Un-
tergrund haftet. 

7. Wenn Sie die Folie in mehreren Bahnen 
auf die Wand auftragen, müssen Sie Stoß 
an Stoß vorgehen: Sie legen die Folie ge-
nau an der Außenkante der Bahn an, die 
Sie vorher fixiert haben, sodass sich die 
Bahnen nicht überlappen oder ein Zwi-
schenraum zu erkennen ist. Damit der 
Spiegeleffekt auch richtig zur Geltung 
kommt, müssen die Übergänge perfekt 
sein. 

8. Streichen Sie die Spiegelfolie anschlie-
ßend nochmals mithilfe eines weichen 

Tuches ab, sodass die Fläche sauber ist 
und Sie sich darin spiegeln können. 

 
HINWEIS: 
Berühren Sie beim Aufbringen die 
Klebeschicht nicht. 

 
Reinigung 

Reinigen Sie die Folie mit einem weichen, 
feuchten Tuch und etwas Seifenwasser. 
Verwenden Sie zum Reinigen der Spiegel-
folie keine körnigen Reinigungsmittel oder 
kratzende Schwämme! 

 

Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-
duktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt wer-
den. 

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtig-
keit und extremer Hitze. Tauchen Sie das 
Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten. 



 Film décoratif "Miroir" 
150 x 40 cm 

 
Mode d'emploi 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce film 

décoratif réfléchissant. Donnez une sensation 
d'espace et de clarté à votre pièce. Que vous 
souhaitiez réfléchir la lumière, agrandir 
visuellement la pièce ou simplement décorer 

votre appartement, le film miroir met facilement 
votre intérieur en valeur. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, 
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes. 

Contenu 

• Film miroir décoratif 150 x 40 cm 

• Mode d'emploi 

Variantes du produit 

• NC1531 : Film décoratif "Miroir" 150 x 40 cm 

• NX1994 : 5 films décoratifs "Miroir" 
150 x 40 cm 

Utilisation 

1. Nettoyez la surface (poussière, graisse) sur 
laquelle vous souhaitez coller le film miroir. 

2. La surface doit être plane et dénuée de tout 
élément gênant, sinon l'effet miroir risque d'être 
perdu ou le film risque de se déformer. 

3. Préparez préalablement les murs en chaux, 
plâtre ou plaque de plâtre avec un apprêt ou une 

laque adaptée. 
4. Coupez le film pour l'adapter à la taille souhaitée. 

5. Défaites sur quelques centimètres le film 
protecteur du film miroir, et commencez par fixer 
les bords. À l'aide d'un chiffon sec, lissez les 
bords en partant du centre vers l'extérieur. 

6. Retirez ensuite progressivement d'autres parties 
du film protecteur et lissez le film miroir de 
l'intérieur vers l'extérieur, pour qu'il adhère bien à 

la surface. 
7. Si vous apposez le film en plusieurs bandes sur 

le mur, vous devez procéder bande par bande : 
apposez le film exactement à côté du bord 

extérieur de la bande que vous venez de fixer, de 
façon à ce que les bandes ne se chevauchent 
pas et qu'il n'y ait aucun espace entre elles. Pour 
que l'effet miroir soit réussi, il faut que les 
raccords soient parfaits. 

8. Lissez ensuite à nouveau le film réfléchissant, à 
l'aide d'un chiffon doux, de façon à ce que la 
surface soit propre et que vous puissiez y voir 
votre reflet. 

NOTE : 

Ne touchez pas le côté autocollant 

durant la pose. 

Nettoyage 

Nettoyez le film à l'aide d'un chiffon doux et humide, 
et un peu d'eau savonneuse. Ne nettoyez pas le 
film miroir avec un produit abrasif ni avec une 

éponge abrasive ! 

Consignes de sécurité 

• Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du produit. 
Conservez-le précieusement afin de pouvoir le 
consulter en cas de besoin. 

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez 
contacter votre revendeur. Veuillez également 
tenir compte des conditions générales de vente ! 

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme 
indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation 
peut endommager le produit ou son 

environnement. 

• Le démontage ou la modification du produit affecte 
sa sécurité. Attention, risque de blessure ! 

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, 
un choc, ou une chute, même de faible hauteur, 
peut l'endommager. 

• N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une 
chaleur extrême. 

• Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans 
aucun autre liquide. 

• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne 
jouent pas avec l'appareil. 

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas 
de mauvaise utilisation. 

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de 
dégâts matériels ou dommages (physiques ou 
moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au 

non-respect des consignes de sécurité. 

• Sous réserve de modification et d’erreur ! 


