
Deux types de papiers peints s’offrent à vous :
• Préencollé d’une largeur de 21 po ; 
• Autocollant amovible d’une largeur de 24 po.

Tous deux sont offerts en 4 hauteurs :  
48, 72, 96 et 108 po.

Chaque panneau est unique et numéroté dans 
le bas. Il est donc important de suivre l’ordre 
numérique lors de la pose.

La retaille d’un panneau ne peut servir à  
combler un espace ailleurs sur le mur.  
Par contre, elle peut être placée dans  
un cadre sur un mur adjacent.  
C’est une belle façon de récupérer !

Avant de commander, mesurez la largeur  
et la hauteur de votre mur. S’il y a des portes,  
des fenêtres, des comptoirs ou autres,  
mesurez-les aussi.

Dans l’exemple de droite, les mesures  
ont été prises pour un papier peint  
préencollé de 21 po.

Donc : 130 po de largeur ÷ 21 po =  
6,19 panneaux

Vous aurez besoin de 7 panneaux  
complets pour couvrir votre mur. 

Pour ce qui est de la hauteur,  
il vous faut des panneaux de 96 po.  
Vous pourriez toutefois avoir besoin 
de panneaux plus courts. Dans cet 
exemple, le deuxième panneau ne mesure 
que 48 po de haut en raison de la porte.

Pour cette commande,  
vous aurez besoin de :
• 6 panneaux de 21 x 96 po ;
• 1 panneau de 21 x 48 po.

Comme l’ordre numérique est important, 
vous devez nous indiquer quel panneau 
doit mesurer 48 po dans la section  
« Instructions spéciales pour  
la commande » du panier d’achat.

Nous joindre : 
info@stationd.ca / 450-639-3343 

COMMENT CALCULER LA QUANTITÉ 
DE PAPIER PEINT REQUISE 

130 po

Étape 1 : Prise des mesures

Étape 2 : 
Calcul du nombre de panneaux et des hauteurs

Étape 3 : Commande en ligne.  
N’oubliez pas d’inscrire une note  

concernant les hauteurs différentes (s’il y a lieu).
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Ex. : Le panneau No.  2  mesure 48 po de haut.




