
MANUEL DE 
L’UTILISATEUR

APPLIQUER LE 
PAPIER PEINT

ATTENTION
Pour des raisons de stabilité, il est 

recommandé de laisser le papier peint 
s’acclimater pendant 24 heures avant de 

l’appliquer sur le mur. Cela permet d’éviter le 
rétrécissement du papier peint. 

La température optimale de la pose du 
papier peint se situe entre 18 et 25 °C 
et l’humidité de l’air entre 40 et 65 %.
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Préparation
Si possible, coupez les groupes 
électriques des prises et 
interrupteurs muraux, retirez les 
cadres et collez-les avec du ruban 
adhésif pour papier peint. Retirez 
ensuite l’ancien papier peint, si 
nécessaire. Assurez-vous que le mur 
est lisse en enlevant les clous et les 
inégalités et en remplissant les trous 
avec tout le mastic. Laissez bien 
sécher le mastic et poncez-le pour le 
rendre lisse. Couvrez le sol avec, par 
exemple, des journaux, des chiffons 
ou une bâche. Montez un escalier 
solide pour bien appuyer le papier 
peint sur tout le mur. 

Attention! Si vos murs sont crépis, 
utilisez un apprêt pour que la 
colle du papier peint ne soit pas 
directement aspirée dans le mur et 
que le papier peint ne colle donc 
pas. Répartissez bien le primaire et 
laissez-le sécher toute la nuit.

Papier peint et découpage
Travaillez de haut en bas. Gardez une 
marge de 5 cm en haut lorsque vous 
commandez du papier peint avec une 
marge de 5 cm.
Placez la bande en ligne droite le 
long de la ligne perpendiculaire. Le 
redressement est très important car 
les bandes suivantes s’y rapportent. 
Poussez le papier peint fermement 
contre le mur avec un pousseur de 
papier peint. Dans les coins que vous 
avez pour appuyer sur le papier peint 
en plus pour que vous obteniez une 
ligne pliée. Si vous tirez un peu sur le 
papier peint, vous pouvez simplement 
le découper le long de la ligne de 
pliage avec une paire de ciseaux. Vous 
pouvez également découper le papier 
peint. Appuyez ensuite fermement sur 
le poussoir à papier peint dans le coin 
et découpez le reste du papier peint 
à l’aide d’un couteau aiguisé. Il suffit 
de découper les prises murales en 
appuyant fermement le papier peint 
sur les prises murales et en découpant 
la pièce centrale. 
Répétez cette étape jusqu’à ce que 
toutes les bandes de papier peint aient 
été posées.

Colle pour papier peint
La colle pour papier peint doit être fabriquée conformément au 
manuel d’utilisation figurant sur l’emballage de la colle. Dans le cas de 
papier peint non tissé, il faut appliquer de la colle à papier peint sur 
le mur pour chaque bande de papier peint. Utilisez un pinceau à colle 
ou un rouleau à colle pour papier peint pour appliquer la colle pour 
papier peint. Appliquez une largeur légèrement supérieure à celle du 
papier peint.

Finaliser
Prenez un rouleau de pression pour papier peint et appuyez sur les 
bulles d’air pour les éloigner de sous le papier peint. Roulez sur le côté 
pour que l’air puisse s’échapper. Utilisez un rouleau à joints pour un 
résultat encore plus beau et plus serré. Découpez et enlevez l’excédent 
de papier peint. Vérifiez tous les bords et les coutures pour vous 
assurer qu’ils adhèrent bien. Montez la conversion des prises et des 
interrupteurs et remettez le courant.

Conseils
• Faut-il tapisser une fenêtre ou tout autre obstacle ? Collez les bandes 

par-dessus, puis découpez-les morceau par morceau le long du 
cadre. Ne coupez donc pas toute la bande d’un seul coup.

• Une grande bulle doit être percée avec une épingle et vous pouvez 
ensuite essuyer l’air. Les petites bulles d’air disparaissent en séchant.

• Pour accélérer le séchage du papier peint, augmentez le chauffage 
ou ouvrez les fenêtres.

• Enlevez l’excès de colle avec un chiffon sec ou humide.
• Utilisez un rouleau pour cacher les coutures dans le papier peint, 

pour un résultat encore plus beau et plus serré.

Déploiement
Déployez le papier peint et vérifiez si tout est correctement livré. 
Au bas du papier peint ou au dos se trouvent des numéros.

Lignes directrices
Pour que le papier peint soit perpendiculaire, il faut d’abord tracer 
une ligne perpendiculaire au mur avec un crayon. Veillez à placer une 
ligne fine et douce, sinon le trait peut transparaître à travers le papier 
peint. Utilisez un long niveau à bulle pour placer la ligne. La position 
de la ligne peut être déterminée en mesurant la largeur de la bande 
de papier peint et en la traçant sur le mur à l’aide d’un mètre ruban. 
Si vous avez coché que vous avez une marge de 5 cm sur les bords 
lors de la commande, vous soustrayez alors 5 cm de la largeur de la 
bande ici.


