
 

INSTALLATION 

Étape 1 
• Disposez tous les panneaux dans l’ordre avant de commencer  

(vérifiez le numéro au bas).
• Les panneaux s’installent dans le sens vertical seulement de gauche  

à droite. 

Étape 2
• Déterminez l’endroit où vous désirez poser votre premier panneau.  

Nous vous recommandons de commencer dans un coin si vous  
prévoyez couvrir la totalité du mur. 

• Faites dépasser le haut du panneau d’environ 2 cm (1 po) pour  
éviter qu’il y ait un espace entre le panneau et le plafond si ce dernier est 
inégal.

• Avec un ruban à mesurer, mesurez la largeur du panneau et marquez vos 
repères sur le mur. 

• Utilisez un niveau pour tirer une ligne droite et vous assurer ainsi que le 
premier panneau sera parfaitement aligné.

• Pour installer le panneau, retirez le haut de la pellicule arrière  
d’environ 30 cm (12 po) et collez le panneau sur le mur. Avant de décoller le 
reste de la pellicule, reculez d’un pas pour vous assurer que le panneau est 
bien positionné.

• Retirez délicatement la pellicule arrière. Collez le panneau au fur et à mesure 
que vous retirez la pellicule.

• À l’aide d’un racloir en plastique, lissez le panneau pour éviter la  
formation de bulles d’air.

• Placez le panneau suivant en l’alignant sur le premier et en les faisant se 
chevaucher d’environ ¼’’.

• Répétez l’opération avec les panneaux restants. 
• À l’aide d’un exacto, coupez le haut et le bas du panneau qui dépassent au 

plafond et sur la plinthe. Suivez la ligne naturelle du plafond pendant que 
vous coupez.

• Admirez le travail !

DIRECTIVES D’INSTALLATION

À SAVOIR 

100% polyester 
Chaque panneau mural est  
numéroté dans le bas et doit être  
installé dans l’ordre de gauche à droite. 

Superficie totale couverte :  
Chaque bande mesure 61 cm (24 po) 
de large tandis que la hauteur varie 
selon votre commade.

AVANT DE COMMENCER 

Matériel requis
• Chiffon propre 
• Exacto
• Niveau 
• Ruban à mesurer 
• Racloir en caoutchouc
• Guide de coupe (équerre en métal 

ou règle)

Préparation du mur 
• Assurez-vous que la surface est  

parfaitement lisse en réparant les 
trous et les bosses avec du plâtre.  
Laissez sécher et poncez. 

• Appliquez un apprêt sur le plâtre, 
puis une peinture lustrée ou  
semi-lustrée sur la surface à couvrir.  
N’installez pas de  panneaux ou 
d’autocollants en vinyle sur du plâtre 
ou un apprêt.

• Laissez sécher pendant  
30 jours avant d’appliquer les  
panneaux ou les  
autocollants en vinyle. 

• Juste avant l’installation,  
essuyez la surface avec un chiffon 
humide (sans produit nettoyant qui 
pourrait nuire à l’adhérence)  
et laissez sécher.

PAPIER PEINT AUTOCOLLANT AMOVIBLE  

Une  solution  amovible  et  facile  d’installation 

Partagez  votre  décor  avec  nous... @stationd.co

** Si une bulle réapparaît au cours des deux jours suivants, il suffit de 
la presser et de la frotter légèrement pour l’éliminer. Cela peut se 
produire s’il y a de l’huile, de la saleté ou de la poussière sur la  
surface. Crevez la bulle à l’aide d’une épingle, puis lissez-la avec les 
doigts en effectuant un mouvement circulaire. Si, exceptionnellement, 
des bulles continuent de se former, déplacez votre papier peint à un 
autre endroit, car quelque chose empêche l’adhésif de coller.  
Généralement, des bulles apparaissent parce que le mur a été peint 
au cours des 30 derniers jours ou que des produits chimiques de 
nettoyage ont été utilisés auparavant.



 

INSTALLATION 

Step 1 
• Lay out all the panels in order before you begin  

(check the number at the bottom).
• The panels are installed vertically only, from left to right. 

Step 2
• Determine where you wish to place your first panel.  

We recommend starting in a corner if you plan on covering  
the entire wall.  

• Let the top of the panel overlap the ceiling by about 2 cm (1 in.) to 
avoid any gaps between the panel and ceiling if the line of your  
ceiling is uneven.

• With a measuring tape, measure the width of the panel and make 
marks on the wall to guide you.

• Use a level to draw a straight line and make sure that the first  
panel will be perfectly aligned.

• To install the panel, peel about 30 cm (12 in.) off the top of the 
backing and stick the panel to the wall. Before peeling the rest  
of the backing, take a step back to make sure that the panel is  
properly positioned.

• Carefully remove the backing at a 45-degree angle, sticking the panel 
as you go. Be careful that the panel does not fold over on itself.

• Using a plastic scraper, smooth the panel to prevent air bubbles from 
forming. 

• Place the next panel in line with the first and overlap by about  
6 mm (¼ in.). 

• Repeat the process with the remaining panels. 
• Using an X-ACTO knife, cut the portion of the panel overlapping  

the ceiling and baseboard. Follow the natural line of the ceiling  
while cutting.

• Admire your work!

INSTRUCTIONS

KEEP IN MIND 

100% polyester 
Each wallpaper panel is  
numbered at the bottom and must 
be installed in order from left to 
right.

Total area covered: 
Each strip is 61 cm (24”) wide,  
while the height varies  
depending on your order.

BEFORE YOU START  

Materials required
• Clean cloth 
• X-ACTO precision knife
• Level 
• Measuring tape 
• Rubber scraper
• Cutting guide  

(metal framing square  
or ruler)

Wall preparation 
• Make sure the surface  

is perfectly smooth by  
repairing any holes and bumps 
with plaster.  
Let dry and sand.  

• Apply a primer to the  
plaster, then a high-  
or semi-gloss paint to the surface 
to be covered. Do not install vinyl 
panels or  
decals on plaster or a primer.

• Let dry for 30 days before  
applying the vinyl panels  
or decals. 

• Just before installation,  
wipe the surface with a damp 
cloth (minus any cleaning agents 
that could hinder adhesion) and 
let dry.

REMOVABLE WALLPAPER  

A  removable  and  easy-to-install  solution

Share  your  decor  with  us... @stationd.co

** If a bubble re-appears over the next day or two, pressing and 
lightly rubbing can remove it. This can happen occasionally if  
oil, dirt, or dust is on your surface. Use a sewing pin to pop  
the bubble, and then smooth it out with your fingers in a  
circular motion. In the very rare instance that bubbles keep 
re-appearing, you may want to move your wallpaper to another 
area as there is something preventing the adhesive to stick. 
Most causes of bubbles are because the wall was painted within 
the last 30 days or cleaning chemicals where used prior.


