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Notice de pose de nos papiers peints pré-encollés
Préparez vos outils

Une raclette à maroufler avec feutrine

Un balai à maroufler

Un cutter

Un pulvérisateur d’eau

Un mètre

Un niveau

Un crayon à papier

*Vous pouvez vous aider de la vidéo tutoriel dans la rubrique « Nos vidéos ».

2. Préparez votre papier peint pré-encollé
Nous vous recommandons, 24h avant la pose, de dérouler et poser votre papier peint à plat et laisser
les rouleaux prendre la température ambiante dans votre pièce, sinon vous risquez d’avoir des
difficultés pour la pose.
*Lors de l'application la « méthode d’application humide » doit être employée avec un vaporisateur
d’eau.
3. Préparez votre mur
Pour un rendu optimal votre support doit être : propre, sec, solide, homogène, peu absorbant et lisse.
Nous vous conseillons de reboucher et lisser tous les trous et fissures ainsi qu’enlever les clous,
démonter les interrupteurs muraux et les prises de courant.
De plus, sur une peinture brillante et satinée, poncer au papier de verre pour que la colle puisse tenir
*Nous vous conseillons de toujours testez l'adhérence, ainsi que la compatibilité entre la peinture et le
produit, avant de les utiliser.
5. Préparez votre pose
Marquez la largeur du lé (écart entre chaque bande) sur le mur à l’aide du mètre et du crayon à papier,
vous pouvez vous assister d’un niveau.
Vous devez être extrêmement précis pour que les lés soient bien alignés avec les uns aux
autres lors du collage, pour éviter de les déplacer lorsqu’ils sont déjà collés.
6. Appliquez le premier lé sur le mur
Vous devez directement humidifier le lé et le mur avec le vaporisateur d’eau, cette opération va
réactiver la colle qui est déjà sur le papier peint, puis appliquez immédiatement votre produit sur le
haut de votre mur en suivant vos repères, laissez 5 cm de marge en haut, il faut que le lé soit droit.
Ensuite, chassez les bulles d’air avec le balai à maroufler, avec des mouvements fermes en ligne
droite et de l’intérieur vers l’extérieur qui se chevauchent.
Une fois que le décor est appliqué : repassez la raclette sur tous les bords du lé pour garantir une
bonne adhérence. Ceci diminuera le risque de dégâts et de décollement des bords.
A l’aide d’un cutter et de la raclette à maroufler enlevez les chutes près du plafond et de la plinthe.
*Tous les résidus de colle doivent être nettoyés immédiatement à l'eau tiède avec une éponge humide
et propre.

7. Appliquez les suivants
Vous devez accolez votre lé au précédent et répétez les étapes ci-dessus pour les lés suivants
jusqu’au résultat final. Le papier peint ne se rétracte pas au séchage.

*Attention, au vu de la diversité des surfaces murales, nous ne pouvons pas vous garantir un retrait
sans endommager la surface des murs, même en cas d'utilisation d'un papier peint enlevable. De plus,
chaque matériau a ses limites de résistance, nous vous garantissons un produit de haute qualité, mais
nous n’avons pas d’influence sur les conditions et la façon dont il est utilisé.

Vous avez fini, profitez !
Votre papier peint personnalisé rendra votre pièce unique et magnifique

ATTENTION, cette procédure de pose est à adapter en fonction du type de papier peint choisie.
Celle-ci est fournie à titre indicatif.

