
Nous t‘expliquons ci-après comment apposer et utiliser les Stickers.

Nous te remercions pour l‘achat du kit Sticker music2me pour piano.

Contenu de la livraison

Se incluyen tres juegos de pegatinas (alemán, inglés y sistema de notación musical latino). Este manual hace 

referencia al juego en el sistema de notación musical latino («do, re, mi...»)

angle-right sept notes-Sticker bleus pour la main gauche. angle-right un Sticker avec le logo music2me. 

angle-right sept notes-Sticker rouges pour la main droite. angle-right un bâtonnet en bois se trouve en plus dans 

la pochette, lequel t‘aide à apposer et lisser 

l‘autocollant.angle-right un Sticker avec le son „do“ en bleu/rouge La note 

est indiquée ici aussi bien dans la clé de Fa (bleu) 

que dans la clé de Sol (rouge).

Comment apposer au mieux 
les Stickers?

Il est important de bien nettoyer les tou-

ches du piano avant d‘apposer les Stickers.

1 Pour éviter les salissures par les doigts, il est préférable de 

ne décoller que l‘angle supérieur du Sticker à appliquer et 

de le coller sur le bâtonnet en bois fourni.

2 Tu peux maintenant décoller complètement le Sticker du 

support à l‘aide du bâtonnet et coller l‘angle inférieur au 

milieu et à l‘endroit de la touche correspondante.

3 Tiens ensuite délicatement avec les doigts l‘angle 

supérieur du Sticker et retire le bâtonnet en bois Utilise 

celui-ci pour lisser lentement et uniformément le Sticker 

de haut en bas du fond sans cloque. 

La touche et éventuellement celle adjacente étant ainsi 

appuyées, il est recommandé d‘éteindre l‘appareil - si 

possible.
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Que signifient les lettres et les caractères sur les Stickers?

La clé de fa se trouve sur 
l‘autocollant bleu avec la note 
„fa“.

En haut à gauche et à droite des 
autocollants sont indiquées 
les sons de la touche noire 
correspondante

La clé de sol se trouve sur 
l‘autocollant rouge avec la note 
„sol“.
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Les syllabes bleues et rouges de 
la solmisation indiquent les sons 
des touches blanches.

La syllabe bleu/rouge „do“ 
se place entre la clé de fa et 
la clé de sol. Elle sera notée 
respectivement sur la ligne 
supplémentaire et est pour cela 
colorée ici aussi bien en bleu et 
en rouge.

Les symboles de notes noirs sans 
manche marquent la position re-
spective de la note dans le système 
de notes. Elles se trouvent dans la 
clé de fa sur les Sticker bleus. Sur les 
Sticker rouges les notes se trouvent 
dans la clé de sol.
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Dans quel ordre sont apposés les Stickers sur le clavier?

Au total trois Stickers sont pourvus de l‘indication music2me. Ils servent d‘orientation lors de l‘ap-

position et du jeu et marquent le milieu du piano ainsi que l‘extrémité gauche et droite des Sticker 

apposés.

On doit d‘abord apposer le Sticker avec le „do“ (kit Sticker en haut à droite) sur le „do“ au milieu 

du clavier de piano. Sur l‘illustration à droite, on peut voir exactement où se trouve le „do“  sur les 

différentes variantes de clavier (touches 49, 61, 76 ou 88). Après avoir positionné le „do“ bleu/rouge, 

les Sticker bleus sont apposés dans le même ordre que sur le kit Sticker sur les touches blanches à 

gauche du „do“ bleu/rouge.
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88 touches

76 touches

61 touches

49 touches

do  re  mi  fa  sol  la  si

re  mi  fa  sol  la  si  do 

Le „do“ profond se trouve ainsi exactement une octave (soit 12 demi-tons ou 7 touches blanches) 

sous le „do“ bleu/rouge. Les Sticker rouges suivent ensuite. Ils s‘alignent à droite à côté du „do bleu/

rouge comme suit:

Le Sticker du logo music2me peut être apposé sur n‘importe quel bouton. On peut marquer ainsi par 

exemple, le début de l‘octave supérieure ou inférieure suivante comme aide.

Le „do“ bleu/rouge se trouve au milieu du piano. Si tu veux être sûr de 
l‘endroit où il se trouve sur ton piano, tu peux compter les octaves. Nous 
avons ici représenter pour toi sur un graphique les claviers de piano les 
plus courants.
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