
Niveau à bulle
 Régle ou mètre

Cutter   Crayon     Marouflette  Pulvérisateur Eponge

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Important : Pour faciliter la pose de votre papier, nous                          
recommandons de faire la pose à deux.

4 / Pose du premier Lé ( du Haut vers le Bas)
       
      Commencez par positionner le haut en fonction de vos repères
       et commencez à marou�er de l’intérieur vers l’extérieur pour 
       chasser l’air.
  
        Prenez du recul et véri�ez bien que le premier lé est parfaitement posé.
        Vous pourrez au besoin le décoller délicatement et le replacer 
         avant qu’il ne sèche

1 / Préparation                                                                                                                                          

      Préparez votre mur, par un ponçage et ou nettoyage avec une eponge et                                                      
        de la lessive adaptée.                                                                                                                                                            
        Sur des murs neufs ou poreux privilégiez une sous couche, pour les protéger                                                 
        et permettra de décoller le papier plus facilement, et sans risque d’abimer 
        le support

2 / Mesure 
   A l’aide du mètre et du niveau, tracez votre repère verticale pour la pose du premier
   Lé 
   Prenez la hauteur de votre mur, a�n de découper votre premier lé 
   (garder une marge en plus)

3/ Préparation du lé à poser (2 techniques)
   
    A/  Poser le lé côté imprimé au sol que vous aurez protégé  et vaporiser génereusement
           le dos du papier peint pour activer la colle. ( IMPORTANT sur l’ensemble de la surface)

    B/ Munissez-vous d’un bac remplit d’eau, roulez le lé (imprimé vers extérieur), immergé 
          le rouleau dans le bac pendant 15 à 45 secondes.

5 / Pose des suivants
       
       Répétez la préparation du lé suivant. 
       En fonction de l’imprimé positionnez bien le deuxième lé 
        bord à bord pour un alignement parfait, puis répétez le 
        marou�age  de l’intérieur vers l’extérieur.
        Prenez du recul, si c’est bon répétez l’opération pour les lés
        suivants.

 
        

6 / C’est presque �ni !
      
      Coupez l’excédant de papier à l’aide d’une règle et d’un cutter.
      A l’aide d’une éponge nettoyez le surplus de colle eventuel.
      Il n’y a plus qu’a attendre que l’ensemble sèche  !

      BRAVO ! Vous avez bien travaillé

GUIDE DE POSE

PAPIER PEINT PRÉ-ENCOLLÉ


