
NOTICE POUR POSE DE PAPIER PEINT 
INTISSÉ TRADITIONNEL

PRÉ REQUIS :

L’usage des papiers peints Maison BONAMI dans des pièces humides est déconseillé. 
Assurez-vous que la surface à tapisser n’ait pas de trou ou de fissure  

ou de bien les reboucher préalablement. 
Pour coller notre papier, utilisez uniquement de la colle pour papier intissé 

transparente, en pâte déjà prête à l’emploi.  
Elle doit être posée uniquement sur le mur et non sur le papier.

1 - VÉRIFIEZ LE SUPPORT
Votre surface à tapisser doit être :

2- PRÉPAREZ VOS OUTILS

solide saine propre sècheplane absorbante

un mètrecolle pour
papier intissé

une règle de 50 cmun rouleau à encoller

un crayon à papier

une éponge neuve  
et propre

un niveau à bulle

une table propre  
pour dérouler le papier

un cutter

une brosse à maroufler, 
ou un chiffon doux 

propre et sec

  Il est recommandé d’utiliser des colles spéciales pour papier peint intissé. Utilisez de la colle pour papier intissé transparente, 
en pâte déjà prête à l’emploi pour éviter les grumeaux. Ne pas utiliser de la colle blanche de type PVA au risque d’avoir des 
traces blanches sur les couleurs foncées.



3- PLACEZ VOS REPÈRES
La largeur des lés de papiers peints et des rouleaux est toujours de 50 cm. Les angles 
d’une pièce ne sont pas toujours droits. Pour cette raison, il ne faut pas poser le 
premier lé en suivant l’angle du mur, mais en se fiant à un repère vertical préalablement 
tracé à l’aide d’un niveau à bulles : à partir de la porte ou de l’angle du mur que vous 
souhaitez tapisser, tracez une ligne verticale au crayon à papier, à l’aide d’un niveau à 
bulle, à 47 cm de l’angle gauche de votre mur. Vous allez commencer à poser le papier 
à partir de ce trait et non pas à partir de l’angle du mur.

  La pose du premier lé est clé !  S’il n’est pas parfaitement posé à la verticale,  tous 
les autres seront de travers.

4- ENCOLLEZ LE MUR À TAPISSER
À l’aide du rouleau, étaler une FINE couche de colle sur le mur, en débordant un peu 
sur les traits et sans oubliez les coins. Notre papier adhère très bien, pas besoin de 
mettre de grande quantité de colle. Vous éviterez ainsi les débordements de colle 
entre chaque lé qui pourraient laisser des traces de colle sur les lés une fois secs.
Ne jamais encoller le papier peint intissé. La matière intissé a besoin de peu de colle 
pour adhérer. Elle absorbe beaucoup d’humidité. Cela pourrait détériorer l’impression.

  N’utilisez pas trop de colle, le surplus peut endommager le papier peint. En cas 
de surplus, nettoyez immédiatement à l’aide d’une éponge propre et légèrement 
humide. Lors de l’utilisation de l’éponge, ne pas prendre le côté abrasif, cela risque 
d’endommager le papier peint.

5- POSEZ LE PREMIER LÉ
Avant de poser le papier, découpez le premier lé en veillant à ajouter 5 cm en longueur.
Une fois le lé découpé, positionnez-le en haut du mur, le long de l’axe de pose que 
vous avez dessiné dans l’étape 1 (en laissant une marge en haut de 1 à 2 cm minimum 
ou plus si votre plafond n’est pas droit). Si des bulles restent coincées sous le papier, 
bien essuyez vos mains au préalable, puis marouflez* très délicatement toute la 
surface à l’aide d’une brosse à tapisser ou d’un simple chiffon doux, propre et sec, en 
commençant par le haut, et en allant du centre vers les extrémités.
* Maroufler le lé permet de chasser les imperfections tels que les bulles d’air éventuelles 
qui peuvent se trouver entre le mur et le papier peint. Passez la brosse de tapissier sur le 
lé, sans pression pour éviter de le déformer (vous pouvez utiliser une brosse de tapissier 
ou une spatule en plastique de façon délicate). Le mouvement doit se faire de bas en 
haut puis de l’intérieur vers l’extérieur, sans pression pour éviter de déformer le support.

6- TAPISSEZ
Chaque nouveau lé sera posé à côté du précédent avec les mêmes étapes. Soyez 
vigilant à ne pas superposer les lés lors de la pose.

  Si de la colle a débordé sur les lés de papier, essuyez-la rapidement et délicatement 
avec une éponge très légèrement humide. Ne surtout pas frotter, vous risqueriez 
d’abîmer le papier et d’effacer l’encre du papier.

7- AJUSTER LES DIMENSIONS
Une fois que l’ensemble de vos lés sont secs, arasez, à l’aide du cutter et d’une règle, 
le long de la plinthe et du plafond.

Retrouvez la notice sur  
www.maison-bonami.com

https://www.maison-bonami.com/pages/guide-de-pose

