QUELQUES CONSEILS D'APPLICATION
Le papier peint est une solution facile et
rapide pour personnaliser des intérieurs, à
condition de respecter certaines étapes selon
le type de revêtement.

PRÉPARER SON MUR
Pour un résultat réussi,
les murs doivent être :
❚ Durs et lisses
❚ Légèrement absorbants
❚ Secs et sans poussière

Comblez les trous et fissures
avec une spatule et un
produit de rebouchage. Au
besoin, appliquez un enduit
de lissage pour éliminer les
dernières irrégularités, puis
poncez au papier de verre.

Aspirez ou balayez la surface.
Lessivez si besoin (présence
de taches grasses).
Identifiez les traces
d’humidité, les moisissures
et traitez-les avec un produit
adapté.

Pour les revêtements neufs
(plaque de placo, plâtre,
béton), appliquez une
sous-couche universelle
pour faciliter l’adhérence du
papier peint. Cela permet
aussi de retirer facilement la
tapisserie.

Pour les murs déjà peints
avec une peinture satinée
ou brillante, appliquez un
primaire d'accrochage pour
une meilleure tenue de la
colle.

VÉRIFIER LA POROSITÉ DU MUR

Avant de vous lancer vérifiez si votre mur est absorbant. Si un papier peint est appliqué sur une surface inappropriée qui n'adhère
pas, il se décollera aussitôt. La bonne astuce : Vérifier la porosité du mur. Pour cela utilisez "la technique de la goutte d'eau".
Pressez une éponge mouillée contre votre mur. Si la goutte roule rapidement, le mur n'est pas absorbant. Si la goutte s'atténue peu
à peu et glisse doucement le long du mur, c'est une surface absorbante, la colle adhèrera donc parfaitement. En revanche, si le mur
est bloqué, il peut y avoir besoin d'une couche d'impression.

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES AVANT DE SE LANCER
❚C
 hoisissez une colle adaptée au papier peint choisi (intissé) et respectez le temps de détrempe.
❚A
 vant de commencer, coupez le courant et retirez les caches des prises électriques.
❚ Pour gagner du temps, coupez plusieurs lés d’avance et numérotez-les par ordre de pose.
❚ Nettoyez la table de travail entre deux encollages

COMMENT APPLIQUER SON PAPIER PEINT

1

2

AVANT DE COMMENCER

LA DÉCOUPE

3

4

L'ENCOLLAGE

LA POSE

Vérifiez l'aplomb du premier lé car il détermine le bon alignement de l'ensemble du
mur. Avant de poser le premier lé, tracez une ligne matérialisant son emplacement.

Pour le papier peint intissé :
Etalez directement la colle spéciale papier peint intissé sur le mur.
Astuce
Pour vous aider à vous repérer utilisez une colle colorée
(la couleur s'en va en séchant) et un rouleau à poils longs (20 cm).
Pour le papier pré-encollé :
Prévoir un bac rempli d'eau pour tremper le lé.
Posez les lés sur la table, motifs en dessous. À l'aide d'une brosse humide mouillez le
lé, du centre vers les bords pour activer la colle. Insistez sur les bords.

Mesurez la hauteur à tapisser et ajouter 10 cm, pour les coupes d'arasement en haut
et en bas. Empilez les lés et numérotez chaque lé en haut, dans l'ordre de pose.

Pour poser le lé, commencez par le haut :
Positionnez-le selon les repères, en n’oubliant pas de le faire dépasser d’environ
5 cm vers le plafond pour la découpe. Marouflez avec la brosse à tapisser, en partant
de l’intérieur vers l’extérieur pour chasser l’air. Vérifiez en prenant du recul que le lé
est bien positionné. Au besoin, décollez délicatement et replacez.
Enlevez les surplus de colle à l’aide d’une éponge mouillée et passez la roulette de
tapissier sur les bords des lés pour les encoller parfaitement. Répétez l’opération
pour tous les lés suivants, en fonction de l'impression la pose se fera soit bord à
bord soit les faisant se chevaucher puis en coupant la partie superflue.
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