
Instructions de Pose du Papier Peint
Collage avec de L'eau 

OUTILS RECOMMANDÉS

·  Rouleau & bac

·  Vaporisateur

·  Pinceau

·  Niveau à bulle

·  Règle

·  Tissu éponge

·  Crayon

· Rasoir aiguisé et lames de rechange

·  Bande à joint

·  Brosse à encoller pour papier peint

·  Règle de découpe

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

PRÉPARATION

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.

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. Utilisez un niveau à bulle, un outil de mesure et un crayon pour ajouter des marques verticales 
légères à une largeur de panneau (67,5 cm) à partir du coin gauche. Cela vous permettra de vous assurer que votre premier panneau 
est parfaitement droit.

3. Activez l'adhésif pré-collé

Activez l'adhésif préparé sur le papier peint avec de l'eau. Appliquez-en su�samment sur le papier peint pour créer une consistance 
collante et vous assurer qu'il se fixe correctement au mur. Voici deux bonnes façons d'activer l'adhésif :

                1. Mouillez soigneusement le dos du papier peint à l'aide d'un rouleau à peinture ou d'une éponge propre.
                2. Mouillez soigneusement le dos du papier peint à l'aide d'un vaporisateur à haut rendement. Veillez à ce que tous les jets 
                soient uniformes afin qu'il y ait une bonne quantité d'eau sur toute la longueur du panneau. 

Remarque : Assurez-vous d'avoir un bon éclairage général et une surface plane. Comme les points secs apparaîtront ternes à la 
lumière, cette configuration vous permet de vous assurer que toute la longueur du papier est saturée.

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

Commencez en haut à gauche et travaillez à partir d'un fil à plomb. Appliquez la partie supérieure du panneau sur le mur, en veillant à 
ce que le bord droit soit aligné avec votre ligne verticale. Une fois le papier peint en place, dépliez la moitié inférieure de la bande pour 
la fixer au mur. Appliquez le panneau suivant et les suivants en veillant à ce que les motifs ou les images correspondent. Veillez à ce qu'il 
y ait un débordement approprié sur les bords supérieur et inférieur. 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.  

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

5. Lissez les panneaux

Lissez le papier peint vers le bas avec une éponge humide, un outil de lissage à papier peint ou vos mains. Veillez à éliminer les bulles 
d'air au fur et à mesure.

Remarque : Si vous appuyez trop fort pendant le lissage, vous n'endommagerez pas le papier peint, mais vos mains risquent 
d'accumuler de l'encre et de la transférer sur une autre surface.

6. 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.

7. Attendez 24 heures pour le résultat final

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

Une fois que le panneau de papier peint est bien mouillé, pliez délicatement les côtés collés du haut 
et du bas de façon à ce qu'ils se rejoignent "presque" au milieu, comme indiqué ci-dessous. Cela 
permet d'éviter que les bords ne se dessèchent.

Remarque : veillez à ne pas froisser le papier. Il est important de laisser chaque panneau reposer 
pendant au moins 3 à 5 minutes avant de commencer à l'accrocher.

Une fois que le premier panneau de papier peint a reposé pendant 3 à 5 minutes, prenez-le et dépliez 
uniquement la moitié supérieure du papier, en laissant la moitié inférieure toujours pliée. Voir ci-dessous :


