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3)Décoller avec précaution, le film de son support.
3)Carefully peel off  the backing paper.

...puis appuyer fortement sur le film transfert. 

...and press them down.

1)Préparer les rivets pour les poser sur votre modèle en les découpant 
en bande. 
1)Prepare the rivets to apply them to the model; cut row of  rivets.

2)Il est maintenant conseillé de balayer le film transparent adhésif  de 
transfert avec une carte de crédit à plusieurs reprises pour bien soli-
dariser les rivets avec le film. Ceci permettra aux rivets de se décoller 
plus facilement de leur  papier support. Le film adhésif  de transfert 
est conçu de manière à accrocher les rivets qu’une fois sous pression. 
Sinon, les parties découpées pourraient se perdre en cas d’enlèvement 
accidentel du film de transfert.
2)It is now advised to rub a flat object like a credit card over the tranfer 
film several times, using a fair amount of  pressure. This has the effect 
of  sticking the rivets to the tranfer film and helping to release them 
from the backing paper. The transfer film is designed in such a way that 
it does not adhere to the self-adhesive rivets until some pressure is 
applied as described above; this avoid the potential problem of  the pre-
cut parts become loose if  the backing paper is peeled off  accidentally.

4)Positionner les rivets sur l’endroit souhaité du modèle....,
4)Position the rivets on the model accurately...

5)Ensuite frotter le film à l’endroit des rivets pour les faire adhérer.
5)Then, rub over them firmly. 
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Vous pouvez chauffer doucement avec un sèche-cheveux. 
Warm carefully with a heat-gun eventually.

6)Retirer doucement le film transfert.
6)Slowly and carefully, peel off  the transfer film.

C’est fini! 
Job is done!

6)Retirer doucement le film transfert.
6)Slowly and carefully, peel off  the transfer film.

Attention: La surface doit être propre et sèche. 
Les rivets peuvent être peints sans problème.
Caution: The base surface must be grease-free.
The rivets can be painted over without causing any problems.

Voilà à quoi ressemblent les rivets d’un avion réel!
Here you are how a real plane rivets look like!
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