
Les murs doivent être secs, propres et 
lisses. Pour cela, il faut enlever la po-
ussière, les traces de gras ainsi que 
masquer toutes les irrégularités éven-
tuelles. Vous devrez peut-être passer 
une couche de plâtre pour couvrir qu-
elques fissures ou imperfections.

Nos rouleaux ont une marge de 1 cm 
sur la largeur et 1 cm sur la hauteur, 
c'est-à-dire 0,5 cm de chaque côté.

Avant de poser le décor, éliminez tous 
les éléments qui dépassent telles les 
plinthes, les clous, les prises élec-
triques et contacts, puis apprêtez le 
mur avec une préparation spéciale ou 
une colle diluée. Passez à l'encollage 
du papier peint 24 heures après, lor-
sque le mur sera totalement sec.  

de papier peint intissé, latex, autocollant et sticker
Instructions de pose 

PAPIER PEINT INTISSE ET LATEX 

LA PREPARATION DU SUPPORT INFORMATIONS UTILES AVANT LE MONTAGE

Il est conseillé de coller les lés bou 
à bout. 

Avant la pose, vérifiez que le papier 
imprimé est complet et le motif cor-
respond à celui que vous avez com-
mandé. 



PAPIER PEINT INTISSE ET LATEX 

LES OUTILS INDISPENSABLES

 une règle,
 un crayon,
 un couteau ou un cutter,
 une roulette du tapissier pour fixer les lés,
 un pinceau à colle,
 un petit seau,une cuvette pour diluer la colle 
 un escabeau. 

 

LA PREPARATION DE LA COLLE A TAPISSER

Si votre commande inclut la colle Metylan 
Direct (boîte mauve), il faut procéder selon 
le mode d'emploi.
Si c'est la colle Classic (boîte blanche), afin 
d'obtenir la quantité de colle nécessaire 
pour 10 mètres carrés, mélangez 70 gram-
mes de poudre avec 1,75 litres d'eau tout 
en remuant énergiquement. Laissez repo-
ser la colle pendant 3 minutes, puis remuez 
de nouveau et laissez reposer encore 15 
minutes. Avant la pose, remuez de nouveau.  



PAPIER PEINT INTISSE ET LATEX 
L'ENCOLLAGE

 1. A l'aide de la règle, tracez les lignes verticales sur la 
largeur des lés. 

 2. Posez les lés sur une surface propre – par exemple un 
film plastique.

 3. Appliquez la colle sur le mur et non sur les lés. Etalez 
de préférence avec un pinceau sur la largeur d'un lé environ. Il 
est déconseillé d'encoller une surface plus importante à la fois, 
car la colle risque de sécher. 

 4. Appliquez la colle en commençant par la partie gauche 
du mur, du haut en bas, car ainsi la gravitation favorise naturelle-
ment le montage. Posez, tout en l'égalisant, le lé avec la roulette 
de tapissier, de l'intérieur vers l'extérieur pour chasser l'air, puis 
marouflez en insistant toute la surface du mur.

 5. Répétez l'opération pour tous les lés suivants, bout à 
bout, tout en veillant à ajuster les différentes parties du motif. 

 6. Enlevez le surplus de colle à l'aide d'une éponge 
mouillée afin d'éviter les traces blanches. Une fois la colle sèche, 
elle pourrait abîmer définitivement le papier peint. 

 7. A la fin, découpez le surplus du papier peint à l'aide du 
cutter.

Après la pose des lés, évitez de surchauffer et d'aérer la pièce 
afin d'accélérer le séchage du papier peint. Maintenez la même 
température dans la pièce pendant quelques jours. 

Même si les papiers peints sont fabriqués avec des matières de haute qualité, lorsqu'ils 
sont imprégnés de colle pendant la pose, il faut les manipuler avec prudence et savoir que 
le lé imprimé a aussi ses limites de résistance quant aux endommagement divers et 
usures.

Le fabriquant garantit une qualité élevée du produit, cependant il n'est pas responsable 
des conditions et des moyens de son utilisation. En cas de doute, un essai brouillon est 
recommandé sur un fragment de papier peint. Quel que soit votre niveau d'expérience ou 
de compétence, le fabriquant vous conseille de demander l'aide d'un professionnel.  

Attention:

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.



Avant le montage, vérifiez que le pro-
duit que vous avez reçu est complet 
s'il comporte plusieurs éléments, et 
que le motif correspond à celui de 
votre commande, sans défauts de 
fabrication. 

Les murs doivent être secs, propres et 
lisses. Pour cela, il faut enlever la pous-
sière, les traces de gras ainsi que 
masquer toutes les irrégularités éven-
tuelles. Vous devrez peut-être enduire 
de plâtre quelques fissures ou imper-
fections. Avant la pose du décor, élimi-
nez tous les éléments qui dépassent 
telles les plinthes, les clous, les prises 
électriques et contacts, puis apprêtez 
le mur avec une préparation spéciale 
ou une colle diluée, ce qui vous facilite-
ra le détachement du papier peint dans 
le futur sans endommager l'enduit. 
Passez à l'encollage du papier peint 24 
heures après, lorsque le mur sera tota-
lement sec.
 
Dans le cas des murs neufs et fraîche-
ment repeints, appliquez un sticker/pa-
pier peint autocollant au plus tôt 14 
jours après les travaux de finitions.

STICKER ET PAPIER PEINT AUTOCOLLANT

INFORMATIONS UTILES AVANT LE MONTAGE LA PREPARATION DU MUR

LES OUTILS INDISPENSABLES 

 une raclette souple, 
 un crayon,
 une règle.



STICKER ET PAPIER PEINT AUTOCOLLANT
LE PROCEDE D'ENCOLLAGE

 1. A l'aide le la règle, tracez les lignes verticales pour faci-
liter le montage.

 2.  Détachez avec soin la partie en haut du film de protec-
tion.

 3. Appliquez la partie du haut du sticker/papier peint 
autocollant à l'aide de la colle, tout en détachant soigneusement 
la partie restante du film de protection. 

 4. Marouflez le décor sur le mur à l'aide de la raclette, en 
égalisant la surface en passant de haut en bas et de l'intérieur 
vers l'extérieur pour chasser l'air.
  
 5. Posez les autres éléments du sticker/papier peint 
autocollant en procédant de la même manière. 

Les stickers/papiers peints autocollants s'adaptent à toutes les 
surfaces lisses: meubles, portes, vitres ou autres équipements 
ménagers tel le frigo. Avant la pose, nettoyez la surface, enlevez 
les traces de gras et essuyez soigneusement, puis procédez 
comme pour l'encollage d'un décor sur le mu

Collez la partie du haut du sticker/papier peint autocollant sur 
une surface égalisée, tout en détachant les parties restantes du 
film de protection. Marouflez le décor à l'aide de la raclette tout 
en égalisant en passant de haut en bas et de l'intérieur vers 
l'extérieur pour chasser les bulles d'air. 

Même si les papiers peints sont fabriqués avec des matières de haute qualité, lorsqu'ils 
sont imprégnés de colle pendant la pose, il faut les manipuler avec prudence et savoir que 
le lé imprimé a aussi ses limites de résistance quant aux endommagement divers, usure ou 
distension.

Le fabriquant garantit une qualité élevée du produit, cependant il n'est pas responsable 
des conditions et des moyens de son utilisation. En cas de doute, un essai brouillon est 
recommandé sur un fragment de papier peint. Quel que soit votre niveau d'expérience ou 
de compétence, le fabriquant vous conseille de demander l'aide d'un professionnel.

ATTENTION:

1. 2.

3. 4.

5.

Même si les papiers peints sont fabriqués avec des matières de haute qualité, lorsqu'ils 
sont imprégnés de colle pendant la pose, il faut les manipuler avec prudence et savoir que 
le lé imprimé a aussi ses limites de résistance quant aux endommagement divers et 
usures.

Le fabriquant garantit une qualité élevée du produit, cependant il n'est pas responsable 
des conditions et des moyens de son utilisation. En cas de doute, un essai brouillon est 
recommandé sur un fragment de papier peint. Quel que soit votre niveau d'expérience ou 
de compétence, le fabriquant vous conseille de demander l'aide d'un professionnel.  

L'ENCOLLAGE D'AUTRES SURFACES QUE LE MURA


