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Supports pour dosettes de café 05H32.01

Composés de deux glissières, ces supports servent à ranger à portée de main les 
dosettes de café les plus courantes comme celles fabriquées par Tassimo®, Keurig® 
ou Nescafé®. 

Les glissières autocollantes se posent de façon permanente sur n’importe quelle 
surface sèche et propre. Elles peuvent être raccourcies à l’aide d’un couteau tout usage 
ou de ciseaux.

Remarque : Pour fixer les glissières au dos d’une porte d’armoire, vérifiez d’abord qu’il 
y a un espace suffisant entre la porte et les tablettes.

Comme l’adhésif est puissant, il est important 
de bien positionner la glissière, car il sera 
pratiquement impossible de l’enlever une fois 
collée. 

Remarque : La glissière est asymétrique. Elle doit 
toujours être montée avec la patte longue vers le 
bas. 

Les gabarits fournis assurent que les glissières 
seront bien parallèles, et ils procurent 
l’espacement qui convient au type de dosette que 
vous utilisez.  

Remarque : Un léger pli dans le sens de la hauteur, au centre du gabarit,  
le rendra plus rigide et plus facile à utiliser.

En commençant par la glissière du bas, soulevez quelques pouces seulement de la 
pellicule recouvrant l’adhésif, puis collez cette extrémité de la glissière en appliquant 
une légère pression. Assurez-vous que la glissière est de niveau, puis retirez 
graduellement le restant de la pellicule en exerçant une pression sur la glissière pour 
la coller. 

Figure 2 : Retrait de la pellicule recouvrant l’adhésif
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Figure 1 : Vue de côté de la  
glissière asymétrique autocollante
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Placez le gabarit approprié dans la rainure supérieur de la glissière fixée. Placez la 
glissière du haut pour que le gabarit s’insère dans sa rainure inférieure. 

Remarque : Il est possible que les glissières aient légèrement gauchi, il est  
donc important de s’assurer qu’elles s’appuient bien sur le gabarit, et ce, sur  
toute leur longueur.

Collez légèrement la glissière supérieure en position en n’exerçant qu’une pression 
modérée, puis testez le tout avec une dosette pour vérifier qu’elle demeure en place sur 
toute la longueur de la glissière. Ajustez la position de la glissière au besoin. 

Remarque : La force de l’adhésif dépend en grande partie de la pression exercée;  
il est donc possible de repositionner les glissières avant que l’adhésif ait collé sur les 
surfaces de façon permanente. 

Lorsque les glissières sont positionnées convenablement, pressez fermement sur chaque 
glissière pour assurer le contact complet de l’adhésif avec la surface afin d’obtenir un 
collage permanent.

Pour ranger des dosettes dans le support, insérez d’abord le haut de la dosette dans la 
glissière supérieure, puis laissez-la tomber dans la glissière inférieure, comme illustré 
à la figure 4.
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Figure 3 : Utilisation du gabarit pour positionner adéquatement les glissières
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Insérez la dosette dans
la glissière supérieure.

Laissez tomber la dosette 
dans la glissière inférieure.

Figure 4 : Insertion des dosettes dans le support


