
Guide de pose
PAPIER PEINT INTISSÉ SUR-MESURE



 Matériel nécessaire

1 mètre                                  

1 règle à tapisser                 

1 pinceau à colle                                             

1 pot de colle pour intissé  

1 spatule à maroufler 

1 niveau à bulle

1 cutter

1 éponge ou un microfibre



 Préparation du mur

Assurez-vous que votre mur soit lisse, propre, sec et sain.

Si votre mur présente des fissures ou des trous, reboucher les à l'aide d'un

enduit de rebouchage. Retirer les éventuelles reste de papier peint ou autres

aspérités en ponçant légèrement. 

Dépoussiérer votre mur sans oublier les coins et les plinthes, ensuite démonter

les prises et les interrupteurs en veillant à bien couper l'électricité.
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Munissez-vous d'un mètre ruban et faites une petite
marque de la même largeur que votre 1er lès moins 2 cm
en partant depuis le coin gauche de votre mur. (exemple
si votre 1er lé mesure 105 cm de large, vous devez tracer
un trait vertical à 103 cm du bord du mur.) 

Ensuite, mettez le niveau à bulle contre une règle pour
tracer une ligne verticale parfaitement droite au niveau
du repère.Il est rare que les murs soient parfaitement
droits. Pour éviter un manque de matière, vous devez
commencer la pose depuis le traçage de la ligne
verticale. L'excédant de papier peint devra être retiré à
la fin de la pose du décor mural.

 Placez vos repères 2
.103 cm



À l'aide d'un pinceau à encoller ou d'une

brosse, appliquer la colle pour papier

peint intissé généreusement et de manière

uniforme sur la première section du mur

correspondant au premier lé, débordez

légèrement du trait de repaire tracé

précédemment.

 Encollage du mur3



 Pose de la première bande4
Positionner le lé numéro 1 sur le long du

repère tracé précédemment en veillant à

laisser un débord de 2 cm sur la partie

supérieur de votre mur ainsi que sur le

bord gauche. À l'aide d'une marouflette ou

d'une brosse, lisser soigneusement la

première bande de l'intérieur vers

l'extérieur afin de chasser les bulles d’air.



5  Jointer le papier peint

Appliquer de la colle sur la deuxième

section du mur. Poser le lé tout en veillant

à bien faire correspondre les motifs, si de

la colle s'est déposé sur le papier peint,

essuyez immédiatement à l'aide d'une

éponge humide. Répéter le processus

jusqu'à recouvrir tout votre mur Si le motif de se raccorde pas à certains endroits,
vérifiez la verticalité de la première bande. Quand

vous posez le premier lé de papier peint, vous
devez être très minutieux car cela déterminera le

résultat final.



Une fois la colle totalement sèche, à l’aide

du cutter et d’une règle, couper le surplus

de papier peint le long des plinthes, du

plafond et des bords.

6 Finitions


