
 

INSTALLATION 

Étape 1 
• Disposez tous les panneaux dans l’ordre avant de commencer (voir numéro au bas).
•	 Les	panneaux	s’installent	dans	le	sens	vertical	seulement.

Étape 2
• Déterminez l’endroit où vous désirez poser votre premier panneau en prenant en 
considération	que	le	papier	peint	s’installe	de	gauche	à	droite.	Nous	vous	recom-
mandons de commencer dans un coin si vous prévoyez couvrir la totalité du mur.  

•	 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.

Étape 3
•	 Placez	le	bac	rempli	d’eau	tiède	contre	le	mur.
•	 Enroulez	le	premier	panneau	en	commençant	par	le	bas,	le	dessin	à	l’intérieur	
(dos	préencollé	à	l’extérieur).

•	 Plongez	le	panneau	dans	le	bac	et	attendez	15	secondes.
•	 Retirez	le	panneau,	déroulez-le	lentement	et	appliquez-le	directement	au	mur	en	
alignant	le	côté	droit	sur	la	ligne	verticale	tracée	plus	tôt.

•	 Faites	dépasser	le	haut	du	panneau	d’environ	2.54	cm	(1	po)	pour	éviter	qu’il	y	ait	
un	espace	entre	le	panneau	et	le	plafond	si	ce	dernier	est	inégal.

•	 Ajustez	le	panneau	avec	vos	mains	à	partir	du	centre	vers	les	côtés	et	passez	
la	main	sur	les	joints	de	haut	en	bas,	dans	un	mouvement	de	va-et-vient,	sans	
exercer de pression.

•	 Lissez	doucement	le	panneau	avec	un	lissoir	en	éponge.	Lissez	en	diagonale	à	
partir	du	centre	vers	les	côtés	pour	éliminer	les	bulles	d’air.	Évitez	de	lisser	avec	
trop	de	vigueur	pour	ne	pas	déplacer	la	colle	au	dos.

•	 Laissez	temporairement	reposer	l’excédent	de	gauche	contre	le	mur	adjacent	
(si	la	murale	est	plus	large	que	votre	mur).	Si	de	petites	bulles	d’air	apparaissent	
après	la	pose,	ne	vous	inquiétez	pas	:	elles	disparaîtront	rapidement.

•	 Pendant	les	deux	premières	minutes,	vous	pouvez	facilement	déplacer	la	laize	en	
y	posant	vos	mains	à	plat.	Par	la	suite,	n’hésitez	pas	à	décoller	le	panneau	et	à	le	
replacer	si	vous	avez	de	la	difficulté	à	l’aligner.

Étape 4
•	 Coupez	l’excédent	du	haut	et	du	bas	en	utilisant	un	couteau	de	type	exacto.	
Prenez	soin	de	changer	souvent	la	lame	pour	éviter	de	déchirer	le	papier	peint.	
Utilisez	une	équerre	en	métal	ou	une	règle	comme	guide	de	coupe.	Pour	l’excé-
dent	du	haut,	placez	l’exacto	au-dessus	du	guide	;	pour	celui	du	bas,	placez-le	
en	dessous	du	guide.	Coupez	l’excédent	qui	dépasse	sur	le	mur	adjacent	en	
appliquant	le	guide	contre	le	coin	et	en	faisant	glisser	l’exacto	de	haut	en	bas.

Étape 5
•	 Répétez	l’opération	pour	les	autres	panneaux.
•	 Après	avoir	posé	une	laize,	revenez	sur	la	laize	précédente	et	passez	un	chiffon	
humide	sur	les	joints	sans	exercer	de	pression	pour	enlever	tout	excédent	de	
colle.	Assurez-vous	que	chaque	laize	est	encore	à	niveau	une	fois	posée.

 Important : Les panneaux sont conçus pour se chevaucher de 0,5 cm (¼ po).

DIRECTIVES D’INSTALLATION

À SAVOIR 

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	54 cm	
(21,22 po)	de	large	tandis	que	
la	hauteur	varie	selon	votre	
commade.

AVANT DE COMMENCER 

Matériel requis
•	 Chiffon	propre	
•	 Bac	à	eau
• Exacto
• Niveau 
•	 Ruban	à	mesurer	
•	 Lissoir	en	éponge	 
(et	non	en	plastique)

•	 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.
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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.	

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.	 
The	wallpaper	is	installed	from	left	to	right.

•	 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.

Step 3
•	 Place	the	tray	filled	with	water	against	the	wall.
•	 Roll	up	the	first	panel	starting	at	the	bottom,	with	the	design	on	the	inside	 
(pre-pasted	backing	facing	out).

•	 Immerse	the	panel	in	the	tray	and	wait	15	seconds.	
•	 Remove	the	panel	from	the	tray	very	slowly	and	apply	it	directly	to	the	wall,	
aligning	the	right	side	with	the	vertical	line	drawn	earlier.

•	 Let	the	top	of	the	panel	overlap	the	ceiling	by	about	2.54	cm	(1	in.)	to	avoid	any	
gaps	between	the	panel	and	ceiling	if	the	line	of	your	ceiling	is	uneven.	

•	 Adjust	the	panel	with	your	hands	from	the	centre	to	the	sides	and	pass	your	
hand	over	the	joint	from	top	to	bottom	in	a	back-and-forth	motion,	without	
applying	pressure.	

•	 Gently	smooth	out	the	panel	with	a	sponge	smoother,	working	diagonally	 
from	the	centre	to	the	sides	to	eliminate	air	bubbles.	Avoid	smoothing	out	too	
vigorously	so	that	you	do	not	move	the	adhesive	on	the	back.

•	 Temporarily	leave	any	overlap	against	the	adjacent	wall	on	the	left	(if	the	panel	
is	wider	than	your	wall).	If	small	air	bubbles	appear	after	the	installation,	don’t	
worry:	they	will	quickly	disappear.

•	 For	the	first	two	minutes,	you	can	easily	shift	the	panel	by	placing	your	hands	on	
it	flat.	After	that,	feel	free	to	unstick	the	panel	and	replace	it	if	you	have	difficulty	
aligning	it.

Step 4
•	 Using	an	X-ACTO	knife,	cut	the	portion	of	the	panel	overlapping	the	ceiling	
and	baseboard.	Make	sure	that	you	change	the	blade	often	to	avoid	tearing	the	
wallpaper.	Use	a	metal	framing	square	or	ruler	as	a	cutting	guide.	For	the	excess	
on	top,	place	the	X-ACTO	knife	above	the	guide;	at	the	bottom,	place	it	below	
the	guide.	Cut	the	excess	overlapping	the	adjacent	wall	by	applying	the	guide	
against	the	corner	and	sliding	the	X-ACTO	knife	from	top	to	bottom.

Step 5
•	 Repeat	the	process	with	the	remaining	panels.
•	 After	applying	a	subsequent	panel,	return	to	the	previous	panel	and	wipe	down	
the	joint	with	a	damp	cloth,	without	applying	pressure,	to	remove	any	excess	
adhesive.	Make	sure	each	panel	is	still	level	once	it	has	been	installed.

 Important: The panels are designed to overlap by 0.5 cm (¼ in.).

INSTRUCTIONS

KEEP IN MIND 

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

Total	area	covered:	
Each	strip	is		54 cm	(21,22 po)		
wide,	while	the	height	varies	 
depending	on	your	order.

BEFORE YOU START 

Materials required
•	 Clean	cloth	
•	 Water	tray
•	 X-ACTO	precision	knife
• Level 
•	 Measuring	tape
•	 Sponge	smoother	 
(instead	of	a	plastic	one)

•	 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.
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