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PAPIER PEINT :

Impression bords à bords - coupe droite :

Si vous souhaitez commander plusieurs lés de papier peint avec une 
impression bords à bords :
Le fichier quadri doit faire la totalité du format commandé, sans bords 
perdus.

Impression bords à bords - découpe à la forme :

Si vous souhaitez commander plusieurs lés de papier peint avec une 
impression bords à bords, avec une découpe à la forme :
Fournir un tracé de découpe vectoriel et le fichier quadri sans bords perdus.

Impression à l’intérieur de la laize maxi - coupe droite ou à la forme :

Fournir un fichier quadri avec bords perdus de 5 mm et tracé de découpe 
vectoriel en noir 100%.

ABSTR’ACTE
EXPO
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ou 

Suggestion pour le matériel nécessaire à la pose :
 

 

1

Préparez le support de pose, de manière à ce qu’il soit :
Propre, absorbant, solide, rigide, plan, lisse , sain et sec.

2

3

4

Fil 
de

plomb

Niveau Escabeau

Mètre et/ou 
règle

Cutter Bac
de

trempage

Table
à

tapisser

Utilisez un niveau ou un fil de plomb pour tracer des 
lignes verticales du sol au plafond, celles-ci vous aide-
ront à poser vos lés de papier peint.

Retirez délicatement le lé du bac de trempage et déposer le 
papier peint face pré-encollée vers le haut sur la table de 
tapissier. Pliez le lé en deux, de façon à ce que la surface 
encollée d'une des moitiés soit au contact de la surface encol-
lée de l'autre moitié (≈ 1 minute). Soyez précautionneux afin 
qu'il n'y ait pas de pli.

Roulez le lé de papier peint sur lui-même, face imprimée 
à l’intérieur (face encollée à l’extérieure).

Remplissez le bac de trempage d’eau à température ambiante. 
Y plonger totalement le lé roulé prédemment sur lui-même, 10 
à 15 secondes pour activer l’adhésif.

5 Posez la moitié supérieure du lé, puis la seconde moitié.

Éponge

6 À l'aide d'une éponge humide, enlevez toutes les bulles d'air 
situées sous le papier peint. Elles doivent être chassées du 
centre du papier peint vers les bords. 

NB : Ne pas retirer les bulles de moins de 24 mm de diamètre, 
elles disparaîtront seules après avoir couvert tout le mur.

Pose du papier peint :
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