
Largeur 87cm, Hauteur 10m
Composition lin sur intissé
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Papier peint Carré

Notice de pose

Nous vous conseillons de faire appel à un service de poseur professionnel.

1. Avant de commencer à appliquer votre papier peint, assurez-vous que l’espace de travail est 

propre et sans encombrement. Il est important de travailler à la lumière naturelle et d’éteindre le 

chauffage central. Assurez-vous que vous avez la bonne quantité de papier peint et de colle avant de 

commencer. Le support doit être plan, lisse, sain, sec, propre, solide, dégraissé, dépoussiéré, ayant une 

porosité normale. Éliminez les peintures écaillées ou mal adhérentes, réalisez des travaux d’enduisage si 

nécessaire.

2. Appliquez de manière homogène la colle sur le mur. Elle ne doit pas entrer en contact avec la 

surface du papier peint. Toute la colle sur la surface du papier peint doit être enlevée avant qu’elle ne 

sèche, en tamponnant avec une éponge propre et humide. La présence de colle sèche sur la surface 

risque de l’endommager. Utilisez des colles pour les revêtements muraux de base tissu non-tissé : 70% 

metylan violet + 30% ovalit (Henkel), suivant les instructions de la maison productrice.

3. Appliquez le premier lé en position verticale. Posez les lés bord à bord, en partant du haut, sans 

les superposer et en prêtant attention au rapport du dessin. Une meilleure adhérence des bords peut 

être obtenue par un passage de colle sur le mur à la jonction entre les lés. 

4. Marouflez en veillant à bien chasser les bulles d’air sans exagération afin de ne pas déformer le 

revêtement à l’aide d’une brosse à tapisser ou d’un chiffon sec. Arasez les extrémités des lés.  

Le papier-peint Carré a été conçu à partir d’un motif qui se répète tous les 87cm.

Ce produit est naturel, les différences de couleur et d’apparence entre les lots sont inévitables. Nous 

ne pouvons garantir une parfaite correspondance des couleurs entre la couleur de l’échantillon et la 

marchandise livrée. Nettoyez délicatement. Faîtes toujours un premier test de nettoyage à petite échelle 

sur une zone peu visible.

N’hésitez pas à nous consulter en cas de doute ou pour des informations complémentaires 
customer@maison-matisse.com 



Width 87cm - 34,2’’, Height 10m - 393,7’’
Composition linen on non-woven
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Carré wallpaper

Installation instructions

We recommend using a professional installation service.

1. Before you start applying your wallpaper, make sure the workspace is clean and uncongested. 

It is important to work in natural light and turn off the central heating. Make sure you have the right 

amount of wallpaper and glue before you start. The surface must be dry, smooth, solid, degreased, 

dusted, with normal porosity. Remove any flaking or poorly adhering paint, apply a plaster coating if 

necessary.

2. Apply the glue evenly to the wall. The glue should not come into contact with the surface of the 

wallpaper. All glue on the surface of the wallpaper should be removed before it dries, buffering with a 

clean, damp sponge. The presence of dry glue on the surface may damage it. Use glues for non-woven 

fabric base wall coverings: 70% metylan violet + 30% ovalit (Henkel), following the instructions of the 

manufacturer.

3. Apply the first strip in a vertical position. Lay the strips edge to edge, starting from the top, 

without overlapping them, paying attention to the relationship of the drawing. Better adhesion of the 

edges can be achieved by passing glue on the wall at the junction between the strips. 

4. To eliminate air bubbles and ensure perfect adhesion over the entire surface, use a wallpaper 

brush or a dry cloth. Cut away the edges of the strips.

The Carré wallpaper features a pattern that repeats every 87cm/34,2’’.

This product is natural, differences in color and appearance between batches are inevitable. We cannot 

guarantee a perfect match of colours between the colour of the sample and the delivered goods.  

Clean gently. You should always first do a small-scale cleaning test on an area that is not very visible.

Please get in touch with us if you have any questions or for further information
customer@maison-matisse.com 


