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1. Préparez vos outils de pose 

 

 

Une mèche/embout  

 

 
 

 

 

Une perceuse/visseuse 

  
 

 

 

Un marteau 

  
 

 

 

Un mètre 

 
 

 

Un niveau 

 

 
 

 

 

Un crayon à papier 

 

 
 

Vous devez choisir votre kit selon votre produit (aluminium ou verre acrylique) et l’effet final 

voulu, ils sont disponibles sur la page produit de notre site 

Ou les fixations achetées par vos soins. 

 

 

 

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

Notice de pose d’un tableau 



 

 

 

 

✓ AVEC LE KIT DE FIXATION POUR LES TABLEAUX EN ALUMINIUM 

*Notre kit de fixation est rapide, simple et invisible, il comprend 2 plaques en acier, 

2 supports muraux à visser, 2 vis, 2 chevilles et 4 blocs adhésifs transparent, 

acheté à notre fournisseur professionnel spécialisé. Or, après son installation sur 

le produit le système de suspension est impossible à enlever.  
 

2. Préparez votre mur 

Pour un rendu optimal votre support doit être : propre, sec, solide, homogène, peu absorbant, 

lisse et avoir une surface assez plane.  

Les plaques de fixation de votre tableau seront préalablement appliquées par notre équipe de 

professionnel directement en atelier. Placez les points de perçage (écart entre les deux plaques) 

sur le mur à l’aide du mètre et du crayon à papier, vous pouvez vous assister d’un niveau.  

 

3. Percez le mur  

Vous devez percez votre mur au niveau des marques, préalablement réalisées, à l’aide d’une 

perceuse et de la mèche adaptée. 

 

4. Insérez la cheville  

Une fois vos trous réalisés vous devez enfoncer les chevilles à l'aide d'un petit marteau. 

 

5. Placez les crochets d'attache 

Vous devez placez les crochets d’attache dans la cheville en les fixant à l’aide d’une visseuse. 

Nous vous conseillons de vérifier leur position avant le serrage définitif. 

 

6. Accrochez votre tableau 

Vous pouvez coller les patins adhésifs transparent dans chaque coin de votre tableau, pour 

protéger votre produit. Accrochez votre cadre sur les patères et votre tableau est posé au mur. 

 

Vous avez fini, profitez !  

Votre tableau personnalisé rendra votre pièce unique et magnifique 

 

 
 

 

✓ AVEC LE KIT ENTRETOISES EN ACIER INOXYDABLE POUR LES TABLEAUX EN  

 

ATTENTION, cette procédure de pose est à adapter en fonction du type de fixation choisie pour votre tableau.  

Celle-ci est fournie à titre indicatif sinon veuillez-vous référer à la notice incluse dans vos fixations. 
 



 

 

 

 

✓ AVEC LE KIT ENTRETOISES EN ACIER INOXYDABLE POUR LES TABLEAUX EN VERRE 

ACRYLIQUE  

*Notre kit de fixation est rapide, simple et offre rendu 

moderne, il comprend 4 entretoises, 4 vis et   4 chevilles, 

acheté à notre fournisseur professionnel spécialisé.  

 
2. Préparez votre mur 

Pour un rendu optimal votre support doit être : propre, sec, solide, homogène, peu absorbant, lisse et 

avoir une surface assez plane.  

Les trous de votre tableau seront préalablement réalisés par notre équipe de professionnel 

directement en atelier. Placez les points de perçage (écart entre les trous) 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 entretoises soient bien alignées avec les 

trous lors de l'accrochage. 

 

3. Percez le mur  

Vous devez percez votre mur au niveau des marques, préalablement réalisées, à l’aide d’une 

perceuse et de la mèche adaptée. 

 

3. Insérez la cheville  

Une fois vos trous réalisés vous devez enfoncer les chevilles à l'aide d'un petit marteau. 

 

4. Placez les entretoises à l’arrière 

Vous devez accrochez le tableau au mur en enfonçant dans les trous les vis longues que vous avez 

précédemment glissées dans les vis creuses des entretoises. Fixez les vis avec une perceuse. 

 

5. Placez les entretoises à l’avant 

Vous pouvez monter les cache-vis sur le devant du tableau. Nous vous conseillons de vérifier leur 

position avant le serrage définitif. 

Vous avez fini, profitez !  

Votre tableau personnalisé rendra votre pièce unique et magnifique 

 

 

 

 

 

ATTENTION, cette procédure de pose est à adapter en fonction du type de fixation choisie pour votre tableau.  

Celle-ci est fournie à titre indicatif sinon veuillez-vous référer à la notice incluse dans vos fixations. 
 



 

 

 

 

✓ AVEC LE KIT ENTRETOISES EN ACIER INOXYDABLE PERFOREES POUR LES 

TABLEAUX EN VERRE ACRYLIQUE  

*Notre kit de fixation est rapide, simple et offre rendu 

épuré, il comprend 4 entretoises perforées, 4 vis et 4 

chevilles, acheté à notre fournisseur professionnel 

spécialisé.   
2. Préparez votre mur 

Pour un rendu optimal votre support doit être : propre, sec, solide, homogène, peu absorbant, lisse et 

avoir une surface assez plane.  

Placez les points de perçage (sur les côtés, largeur ou hauteur) au 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 entretoises soient bien alignées avec les 

trous lors de l'accrochage. 

 

3. Percez le mur  

Vous devez percez votre mur au niveau des marques, préalablement réalisées, à l’aide d’une 

perceuse et de la mèche adaptée. 

 

3. Insérez la cheville  

Une fois vos trous réalisés vous devez enfoncer les chevilles à l'aide d'un petit marteau. 

 

4. Placez les entretoises à l’arrière 

Vous devez accrochez le tableau au mur en enfonçant dans les trous les vis longues que vous avez 

précédemment glissées dans les vis creuses des entretoises. Fixez les vis avec une perceuse. 

 

5. Placez les entretoises à l’avant 

Vous pouvez monter les cache-vis sur le devant du tableau. Nous vous conseillons de vérifier leur 

position avant le serrage définitif. 

Vous avez fini, profitez !  

Votre tableau personnalisé rendra votre pièce unique et magnifique 

 

 
 

 ATTENTION, cette procédure de pose est à adapter en fonction du type de fixation choisie pour votre tableau.  

Celle-ci est fournie à titre indicatif sinon veuillez-vous référer à la notice incluse dans vos fixations. 
 


