PAPIER PEINT (FRESQUE MURALE) - INSTRUCTIONS DE POSE
Tous nos papiers peints (ou fresques murales) se placent facilement en respectant les instructions de pose,
sans l'aide de professionnels. Afin de vous fournir un produit conforme à vos attentes, nos papiers peints
sont imprimés en numérique sur du papier de qualité et font l'objet de plusieurs contrôles qualité avant de
quitter nos locaux.
AVANT LA POSE
Avant de commencer à poser le papier peint, vous devez vérifier le produit reçu. Ouvrez le tube de transport,
sortez les rouleaux et déployez-les. Installez les lés les uns à côté des autres sur une surface plane et dans
l'ordre adéquat. Vérifiez la qualité de l'impression, l'harmonie des couleurs et des nuances et la concordance
des raccords (en tenant compte d'un chevauchement de quelques mm).
En cas de problème ayant échappé à nos différentes procédures de contrôle, nous vous invitons à prendre
immédiatement contact avec nous, sans entamer la pose. Aucun échange ou remboursement ne sera
possible après la pose d'une partie ou de la totalité du papier peint. Aucune responsabilité ne pourra, par
ailleurs, être engagée pour les dommages causés à votre papier peint après sa livraison ou pendant la pose
et pour les frais engagés lors de la pose ou pour l'enlèvement du produit.
Matériel nécessaire :
–
–
–
–

un seau d'eau
un niveau (ou fil à plomb) et un crayon
une brosse ordinaire (ou brosse à tapisser)
pas besoin de colle, elle est fournie avec le papier peint !

Protégez éventuellement le sol de la pièce avec un plastique de protection pour peinture et utilisez une
échelle si les dimensions du papier peint le nécessitent. Dans la mesure du possible et dans un souci de
faciliter la pose, travaillez dans une pièce dont la température se situe aux alentours de 18-20°C. Fermez les
fenêtres et éteignez la climatisation ou les ventilateurs pour éviter les courants d'air, qui pourraient entraîner
un séchage trop rapide. Nous vous recommandons d'être au moins deux personnes pour les opérations de
pose.
INSTRUCTIONS DE POSE
À savoir : pour garantir un résultat optimal, il est conseillé de poser tous les lés composant la fresque murale
le même jour, sans trop attendre entre la pose de deux lés, et ce, afin d'éviter des problèmes de raccords.
Prenez le temps et le soin nécessaire pour positionner le premier lé avec précision, c'est la pose de ce
premier lé qui conditionnera la pose des autres lés et, donc, le résultat final.
1) Votre mur doit être propre, lisse, sec, sans saletés ni poussières. Tout revêtement mural existant doit
être retiré. Si le mur vient d'être peint, enduit ou plafonné, nous vous recommandons d'attendre
entre 4 et 6 semaines avant de procéder à la pose, et ce, afin de garantir une bonne adhésion du
papier peint. Si le mur a été peint avec de la laque satinée, il est conseillé de rendre la surface
légèrement rugueuse en utilisant du papier de verre et d'appliquer une couche d'apprêt pour papier
peint avant l'installation.
2) À l'aide d'un niveau ou d'un fil à plomb, tracez au crayon des lignes verticales sur les murs pour
marquer la position des lés.

3) Versez la colle en poudre fournie avec le papier peint dans un seau d'eau froide en respectant les
proportions indiqués sur le paquet. Remuez et laissez reposer environ 15 minutes. Mélanger à

nouveau avant utilisation.

4) Papier standard : Posez le lé sur une surface plate et appliquez une fine couche de colle de
manière uniforme au dos du lé, en vérifiant que les bords ont bien été enduits de colle. Ne pliez pas
le lé encollé. Patientez environ 3 minutes, puis placer le lé encollé sur le mur en commençant par le
haut et en évitant, dans la mesure du possible, de le décoller et de le replacer à plusieurs reprises.
Papier intissé : Appliquez une couche uniforme de colle sur le mur, à l'aide d'une brosse ou d'un
rouleau. Ne pas appliquer de colle pour plusieurs lés à la fois afin d'éviter qu'elle ne sèche. Poser
sur le lé la surface encollée avec précaution.
5) Lisser soigneusement les lés posés sur le mur avec un rouleau en caoutchouc afin d'éliminer les
éventuelles bulles d'air.
6) Enlever soigneusement et avec précaution l'excès de colle avec un chiffon doux, sans exercer de
pression excessive sur la papier peint.
7) Répétez les opérations ci-dessus pour les lés suivants et en ajustant les raccords. Dans un souci de
facilité, nous vous recommandons de respecter l'ordre de pose suivant, en fonction du nombre de
lés constituant votre fresque murale :

8) Laissez sécher à température constante durant au moins 24h. Augmenter la ventilation ou la
température de la pièce n'accélère pas le séchage et peut altérer le résultat final.
9) Après séchage du papier peint, couper soigneusement l'excédent de papier éventuel à l'aide d'une
règle et d'un couteau. Bien attendre le séchage : si le papier est encore humide, il pourrait se
déchirer.
C'est fini ! N'hésitez pas à prendre une photo du résultat et à nous l'envoyer ou à la poster sur notre page
Facebook !

