
Instructions de Pose du Papier Peint 
Pelé et Collé

SE PRÉPARER

PRÉPARATION

1. Assurez-vous que le mur est lisse et propre

1. Trouvez un ami 

La pose de papier peint est un travail pour deux personnes. Demandez à un ami de vous aider.

Commencez par enlever soigneusement l'ancien papier peint, y compris les restes de colle ou de peinture. Nettoyez le mur à l'aide 
d'un chi�on ou d'une éponge chaude et humide, puis laissez-le sécher complètement. Assurez-vous également que toutes les 
solutions de nettoyage précédentes ont disparu. Vous pouvez retirer et replacer le papier peint plusieurs fois ; cependant, une fois 
que l'adhésif aura accumulé trop de poussière, de saleté ou de fibres, il deviendra moins e�cace et le support risque de ne plus 
adhérer aussi bien à votre surface.
Poncez les zones rugueuses et appliquez un mastic si nécessaire pour obtenir une texture lisse. Si le mur est poreux ou présente des 
couleurs vives qui risquent d'être visibles à travers le papier peint, ajoutez une couche d'apprêt ou une sous-couche avant de poser le 
papier. Parmi les exemples de murs poreux, citons les murs recouverts d'un vieux papier peint, d’un plâtre écrémé et les panneaux de 
particules, pour n'en citer que quelques-uns.

ACCROCHAGE

1. Vérifiez les panneaux de papier peint

Le papier peint est fourni en panneaux. Déballez soigneusement les panneaux et disposez-les dans l'ordre. Assurez-vous que tous les 
panneaux sont inclus et qu'ils ne présentent aucun dommage ou défaut. Les panneaux sont clairement numérotés dans l'ordre où 
vous devez les poser. Vous les poserez de gauche à droite, en veillant à ce que les panneaux soient bord à bord.

2. Alignez correctement les panneaux de papier peint (droit)

Il est très important de s'assurer que vous posez le premier panneau de papier peint bien droit. Selon la taille de votre papier peint, il 
peut être utile d'être deux pour le poser. Essayez de ne pas laisser l'adhésif se coller ou le panneau de papier peint se replier sur 
lui-même. Si c'est le cas, séparez-le en le tirant doucement.

3. Accrochez les panneaux bord à bord, de gauche à droite

Commencez en haut à gauche et travaillez en suivant un fil à plomb. En prenant votre premier panneau, décollez soigneusement une 
petite partie du papier peint en haut du papier support, environ 10-15 cm. Appliquez le haut du panneau sur le mur, en veillant à ce que 
le bord droit soit aligné avec votre ligne verticale. Décollez délicatement le reste de la peinture murale du papier support. Tirez lente-
ment le papier support vers le bas, par incréments de 10 à 15 cm, en l'appliquant doucement au mur jusqu'à ce que vous atteigniez le 
bas du panneau. En fonction de la taille, il peut être utile qu'une personne tire le papier support vers le bas, tandis que l'autre lisse le 
papier peint contre la surface du mur. Si vous devez repositionner une partie du panneau, il su�t de décoller la quantité appropriée du 
mur et de la réappliquer, en lissant doucement le papier peint au fur et à mesure.
Appliquez le panneau suivant et les autres en veillant à ce que les motifs ou les images correspondent. Veillez à ce que les bords 
supérieurs et inférieurs présentent un fond perdu su�sant. Nos panneaux sont appliqués "bord à bord", de sorte que chaque 
panneau est accolé au suivant sur le mur. Il n'y a pas de chevauchement sur les panneaux. Lors de l'aboutement, placez doucement le 
panneau en position et ajustez-le si nécessaire. Assurez-vous que les panneaux sont bien aboutés, sans aucun espace entre eux. 
Continuez à appliquer tous les panneaux du milieu avant d'installer le dernier panneau, qui doit se trouver à l'extrême droite si vous 
avez commencé par la gauche.

Remarque : Veillez à éviter les plis complets, car cela peut créer des fissures dans l'impression.

4. Lissez les panneaux

Lissez le papier peint avec un outil de lissage à papier peint ou avec vos mains. S'il y a des bulles ou des plis, vous pouvez appuyer 
légèrement dessus pour les lisser, ou simplement décoller la zone concernée et la réappliquer.

Remarque : Si vous appuyez trop fort pendant le lissage, vous n'endommagerez pas le papier peint, mais vos mains risquent d'accu-

muler de l'encre et de la transférer sur une autre surface.

5. Découpez l'excédent de papier

Après avoir accroché tous les panneaux de papier peint, découpez l'excédent de papier à l'aide d'une règle de découpe et d'un 
couteau aiguisé.

6. Attendez 24 heures pour le résultat final

Laissez sécher le papier peint pendant 24 heures, puis profitez de votre "nouvel" espace.

Astuces: Si des bulles réapparaissent le lendemain ou le surlendemain, vous pouvez les éliminer en les faisant éclater avec une épingle 
à coudre, puis en appuyant et en frottant légèrement vos doigts dans un mouvement circulaire. Des bulles peuvent occasionnellement 
apparaître si de l'huile, de la saleté ou de la poussière sont présentes à la surface.


