
GUIDE DE POSE
Installation du papier peint

à vos mesures



Prendre les 
mesures1. 



Des portes ou fenêtres au 
milieu de vos murs ?

Nous vous conseillons de ne pas les 
déduire de votre calcul pour éviter 
toute erreur. Il faudra simplement 
découper le papier peint en trop 

autour de la fenêtre. 

Largeur

H
au

te
u

r

Largeur

H
au

te
u

r

Avec un mètre, mesurer la 
hauteur et la largeur de 
votre mur sans prendre en 
compte les plinthes ou les 
moulures du plafond.



Fabrication à 
vos mesures2. 

10 à 12
de délai de 
production



Soyez tranquille lors de la pose
Nous ajoutons automatiquement une 
marge de sécurité pour que le papier 

peint remplisse bien tout votre mur en 
cas d’irrégularité. Vous pourrez couper 

le léger surplus au cutter.

Après avoir renseigné vos 
mesures dans le calculateur et 
validé votre papier peint, nous 
lançons la production de votre 
motif selon la taille de votre mur. 
Il sera ensuite découpé en lés et 
soigneusement emballé. 

+5 cm de marge de sécurité



Pose du 
papier peint3. 



Votre papier peint arrive 
découpé en lés numérotés 1 2 3

Des témoins de raccords vous 
simplifient la pose

Le simple encollage du mur assure une 
pose facile et un gain de temps

MuralConcept vous 
facilite la vie !



• 1 x mètre
• 1 x cutter
• 1 x brosse à maroufler
• 1 x gros pinceau ou un rouleau
• 1 x pot de colle pour intissé 
• 1 x éponge ou microfibre

Matériel

Des packs tout inclus 
pour moins de 15€

Vous trouverez dans les grandes 
surfaces de bricolage des packs 

complets pour moins de 15€

ou



Seul le mur a besoin 
d’être collé

Enduisez directement votre mur 
de colle pour papier peint intissé

Nos papiers peints permettent une pose 
directe sur le mur sans avoir été encollé au 
préalable. Attention, la colle sèche vite : il ne 
faut pas encoller tout le mur d’un coup mais 
uniquement la zone correspondante au lé. 
Procéder à l’encollage zone par zone. 

Encollage du mur



Posez le premier lé 
en laissant 2 cm de débord  
de chaque côté

Nos papiers peints permettent une 
pose directe sur le mur sans avoir 
été encollé au préalable. Attention, 
la colle sèche vite ! il ne faut pas 
encoller tout le mur d’un coup mais 
uniquement la zone correspondante 
au lé. Procéder à l’encollage zone 
par zone. 

Votre papier peint dispose 
d’un surplus de 2 cm de 
chaque côté. Il faut le 
laisser dépasser du mur

Pose du 1er lé



Posez vos lés en fonction 
de leur numérotation

Votre papier peint arrive découpé 
en lés numérotés pour éviter tout 
risque d’erreur lors de la pose du 
motif !

1 2 3

Les lés sont numérotés pour 
éviter de vous tromper

Pose des lés suivants



Aidez vous des témoins de 
raccords en faisant 
correspondre les flèches 

Vous devez faire chevaucher les lés 
sur les repères noir. Vérifiez que les 
motifs correspondent, sinon les 
replacer. Le motif doit être 
parfaitement aligné.Témoins de raccords

Jointure des lés



Aidez vous des témoins de 
raccord pour connaître la 
ligne de coupe 

Débutez la coupe au niveau du témoin 
de raccord en veillant à garder le 
cutter entre la zone de recouvrement 
des lés.

Témoins de raccords

Découpe des lés 



Enlevez les traces de colle 
avec une éponge ou un 
microfibre humide

Remplissez une bassine d’eau tiède, 
mouillez votre éponge/microfibre, puis 
frottez légèrement votre papier peint sur 
toutes les zones de raccord. Cela 
permettra d’enlever les résidus de colle.
Votre papier peint séchera et se tendra 
au bout de quelques heures.

Nettoyage

Votre papier peint résiste 
à l’eau lors des nettoyages



Bravo !
Vous avez posé votre papier peint 

panoramique à vos mesures. 
Admirez le travail 



Satisfait du résultat ?

Laissez-nous un avis et 
parlez de nous à vos amis !

Code de réduction -10% pour vos amis : 

[MCRECO]
À valider lors du passage en caisse


