
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 recommandons 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’excédent 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.

DIRECTIVES D’INSTALLATION

Murale préencollé

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 61 cm  
(24 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 les panneaux sur 
du plâtre ou un apprêt.

• Laissez sécher pendant 30 jours 
avant d’installer les panneaux.  
Si vous ne pouvez pas attendre 
30 jours, appliquez une apprêture 
transparente pour mur (Shieldz)  
et suivez les instructions  
du fabricant.

 • Certaines peintures ultra lavables 
contiennent parfois des produits  
qui peuvent nuire à l’adhérence 
du papier peint. Dans ce cas,  
utilisez une apprêture  
transparente pour mur (Shieldz)  
et suivez les instructions du  
fabricant. 

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

Une solution pratique pour redécorer facilement

PARTAGEZ  VOTRE  DÉCOR  AVEC  NOUS...
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