
The provided hardware is meant to be used 
with drywall or wall studs.  If your walls are 
made from a material (concrete, plaster, etc.), 
please consult your local hardware store for 
assistance in selecting the proper hardware. 

 
Hearts Wall Pinboard Black/White  
(Set of Two) 
 
Parts Included:  (4) Screws   Tools:   Phillips Screwdriver, Level, Pencil, 
   (4) Anchors                                Stud Finder 
 
Two hearts are provided and both include two D-rings on the back for hanging on a wall. 
    
Mounting Instructions:  
 
1. Hold one of the hearts against the wall at a desired mounting location so that the back of the heart faces 
 toward you, so that you can see the two D-rings.  Hold the heart as level as possible and then mark 
 the wall immediately above the two D-rings.  Set the item aside. 
 
2. Now use a level to make sure that the two marks of Step (1) are level and adjust if necessary.  
 These two marks will be the location of the screws and anchors. 
 
3. If either mark happens to align with a wall stud (use a stud finder to determine this), do not use the 
 provided anchors because they cannot penetrate wood.  If a mark does align with a stud, only use one  of the 
 provided screws at this mark.  Use the screwdriver to secure a screw at the mark directly into the  wall and stud.  
 Rotate the screw clockwise until the screw head is about 3/8” from the wall. 
 
4. For each mark that does not align with a wall stud:  Place a Phillips screwdriver into the recess of an anchor and 
 position its tip at one of the insertion point marks.  Push the anchor into the wall as you rotate it clockwise.  The 
 anchor will drive itself into the wall like a large screw.  Continue rotating clockwise until the wide end of the anchor 
 is even with the wall.  
 
5. Secure a provided screw into each installed anchor.  Use the screwdriver to rotate the screw clockwise until the 
 screw head is about 3/8” from the wall. 

 
6. Hold the heart against the wall and align and engage the D-rings with the projected screw heads. 
    

                
     
Care Instructions: 

 Wipe with a soft, dry cloth. 
 Do not use strong chemicals or abrasive cleaners. 
 
 

                                                                         Thank you for your purchase. 
www.pbteen.com 

http://www.pbteen.com/


Note: Cet article est conçu pour être fixé sur 
du Placoplatre ou des montants en bois. Si 
vos murs sont en béton, briques ou plâtre, 
veuillez consulter votre magasin de bricolage 
habituel pour plus d’informations.  
 

 
Pele-mele coeur  Noir/Blanc  
(Set de 2) 
 
Pièces fournies:  (4) Vis   Outils nécessaires:  Tournevis cruciforme, niveau, crayon, 
   (4) chevilles                                détecteur de montant 
 
Vous trouverez deux cœurs qui sont chacun équipé de deux anneaux en forme de D-rings situés au dos des cœurs et qui 
vous serviront à accrocher le produit au mur. 
    
Mounting Instructions:  
 
1. Placez un des cœurs contre le mur à l’endroit choisi, le dos du cœur face à vous de manière à pouvoir accéder 
  aux anneaux.  Maintenez le cœur aussi droit que possible puis faites une marque sur le mur juste au dessus des 
 anneaux en D.  Retirez le pêle-mêle du mur. 
 
2. Avec le niveau à bulle, assurez-vous que les deux marques faites à l’étape (1) sont bien droites et rectifiez si 
 nécessaire. Ces deux marques seront les points d’insertion pour les chevilles/vis. 
 
3. Les chevilles fournies ici ne sont pas conçues pour pénétrer le bois, vous devez donc déterminer à l’aide du 
 détecteur de montant si l’une des marques coïncide avec  un montant. Si  c’est le cas, vous n’utiliserez qu’une 
 vis sur cette marque là.  Servez-vous du tournevis pour placez la vis directement sur la marque et dans le mur 
 et le montant en bois. Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la tête de vis soit à 9 mm 
 du mur. 
 
4. Pour les marques qui ne coïncident pas avec un montant, vous poserez une cheville puis une vis. Placez la vis 
 sur la maque et tournez dans le sens des aiguilles d’une montre  tout en exerçant une légère pression jusqu’à ce 
 que la tête de vis soit plaqué contre le mur  
 
5. Posez une vis dans chaque cheville installée. Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la
  tête de vis soit à 9 mm  du mur. 
.  
6. Posez le coeur contre le mur et emboitez les anneaux en D sur les têtes de vis qui dépassent.    

                
     
Entretien : 

 Nettoyez avec un chiffon doux et sec. 
 N’utilisez pas de produits chimiques puissants ou des produits abrasifs. 
 
 

                                                                         Merci de votre achat. 
www.pbteen.com 

http://www.pbteen.com/

