PAPIER PEINT INTISSÉ : GUIDE DE POSE
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Colle
papier
peint
intissé

Une colle pour papier
peint intissé

Un seau

Une éponge

Une brosse à
encoller

Un cutter

Une raclette à
maroufler

Un rouleau à
maroufler (5cm)

1. PRÉPARATION DES MURS

Ceux-ci devront être lisses et secs, débarassés de poussière ou de graisse.
Faire les réparations de surface si nécessaire.
Les murs montrant des traces de moisissure devront être traités.
Murs tapissés : Ceux-ci devront être débarassés de l’ancien revêtement et être lessivés.
Murs peints : Les peintures brillantes et laquées devront être poncées.
Pensez à enlever tout ce qui est fixé aux murs: interrupteurs, prises, éclairages ...

2. PRÉPARATION DE LA COLLE

Attention à bien utiliser de la colle pour papier peint intissé.
En fonction des marques, la colle existe sous forme à diluer dans de l’eau soit prête-àl’emploi. Si vous optez pour la colle à diluer, veillez à la préparez selon les dosages et le
mode d’emploi indiqués sur le produit.

3. POSE DU PAPIER PEINT
1. En partant d’un angle, d’un
bord de fenêtre ou de porte, vérifiez bien la verticalité de votre
angle avec un niveau à bulle.
Avec un crayon à papier, marquez un repère à 91cm du bord
afin de savoir Jusqu’où appliquer
la colle.

2. Encollez le mur avec la brosse
à encoller, de bas en haut afin de
ne pas mettre de colle sur le sol.
N’hésitez pas à déborder sur les
repères afin de bien recouvrir la
surface nécessaire.

3. Les lés sont imprimés en
un seul rouleau et numérotés.
Avant de poser un lé, déroulez
simplement le rouleau et découpez le lé à poser.

4. Déroulez le rouleau. Afin de
faciliter la pose, vous pouvez humidifier légèrement l’envers du
lé. En partant du haut du mur,
positionnez le papier contre le
bord de votre mur. Placez le haut
du lé bord à bord avec le plafond.

5. Marouflez le papier peint avec
la brosse en partant de l’intérieur vers l’extérieur. Vérifiez
en prenant du recul que le lé est
bien positionné.

6. Découpez les surplus au niveau de la plinthe, en vous aidant
de la raclette et du cutter.

7. Pour le deuxième lé, repérez le
visuel de façon à ce qu’ils coïncident : posez les deux lés côte
à côte. Si les deux lés sont calés
sur la hauteur, les parties du visuel coïncident parfaitement

8. Répétez les étapes pour le
reste de la surface, en veillant
à poser chaque lé de façon bien
droite. Ne vous souciez pas de
l’emplacement des prises et des
interrupteurs

9. Passez doucement la raclette
à maroufler sur les bords des lés
pour bien consolider la pose et
enlevez ou fur et à mesure les
surcharges de colle grâce à une
éponge légèrement humide.

4. FINALISER LA POSE
1. Coupez le courant.

2. A l’aide d’un crayon à papier, tracez sur le papier peint les diagonales entre les coins
de la prise ou de l’interrupteur.
3. Percez le centre avec le cutter.
4. Coupez en direction des coins, de manière à faire une croix.
5. Ouvrez doucement puis dévissez sans retirer les vis de l’interrupteur et écartez-le un
peu du mur.
6. Rabattez doucement le papier sur le mur, autour de l’appareil, puis repassez en appuyant pour chasser toutes cloques.
7. Replacez l’interrupteur en place et serrez ses vis.

La colle s’applique directement sur le mur

Le papier peint
est arrachable
à sec

Bonne résistance
aux U.V.

Placement des
lés bord à bord

Lavable
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