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Présentation 
 

Les posters sont livrés dans un emballage tube dont la taille varie suivant les 
dimensions du poster. 
Les dimensions de l’emballage peuvent être d’environ 5 à 10 cm de diamètre sur 
une longueur de 50 à 105 cm. 
 

 
La largeur des lés varie suivant la dimension du poster commandé et suivant la fabrication (d’environ 50 cm à 
100 cm). 
Les lés sont pré-coupés avec un jeu d’environ 3 cm tout autour 

 

Vous aurez besoin 
 

Colle à papier-peint 
Nous conseillons impérativement :  
Une colle spéciale pour papier-peint de salle de bain (papier-peint imperméable, plastifié, lessivable…) 
Ne pas utiliser de colles à séchage rapide. 

 
Ciseaux et cutter 
Voir également :  
Une raclette en plastique pour chasser les bulles d’air et un rouleau à raccords pour bien 
aplatir les raccords. (La qualité des supports papiers-peints est suffisamment épaisse pour 
ne pas avoir de problème de bulles d’air.) 

 
Une règle métallique * 
*Vous aurez besoin de couper au cutter, 2 épaisseurs de papier en ligne droite verticale pour le raccord 
des lés. 
 
 
Un pinceau à colle 
Voir également : une éponge à papier-peint pour nettoyer les surplus de colle. 
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Instruction de pose 
 
Les posters muraux se posent à température ambiante au moins à 19° C. 
 
Déballez les lés et déroulez, tant que possible à plats. 
Au cas où la température ambiante est très différente de la température extérieure (température du colis), laisser à 
température ambiante une petite journée. 
 
Répertoriez les lés par ordre de pose, en commençant par le premier (celui de gauche). 
Si vous avez prévu une dimension très précise de votre poster, vérifiez les largeurs et hauteurs des lés en comptant 
un débordement que vous recouperez une fois la pose terminée. 
 
Encollez et posez le 1er lé 

Rappelez-vous que chaque lé dispose d’environ 3 cm de jeu de 
part et d’autre dans sa largeur (surplus de motif pour le raccord). 
 
Après la pose du 1er lé, chaque lé suivant viendra se poser par-
dessus le précédent sur le jeu de 3 cm. 
Il suffira ensuite de couper à la verticale au milieu de ces 3 cm et 
enlever les parties coupées des 2 lés. 
 
 
 
 

 
 
Encollez et posez le 2ème lé  
À l’aide de la règle métallique et du cutter, coupez à la verticale environ au milieu de ces 3 cm. 
Les 2 épaisseurs de lés étant coupées l’une sur l’autre, une coupe parfaitement droite n’est pas obligatoire, le 
raccord sera toujours bien ajusté. 
 
Procédez de la même façon pour les autres lés. 
 
Ne pas aérer la pièce pour éviter les écarts de température. 
Attendre que la colle sèche un peu puis, couper les surplus de papier autour du poster. 
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