
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 

Conseils de pose papier peint intissé 

 

1. Le matériel à prévoir 

. un niveau ou un fil à plomb  . un mètre   . une règle (de tapissier de préférence) 

. un cutter    . une éponge   . de la colle pour papier intissé 

. une spatule à maroufler ou balai à tapisser    . un seau pour la colle   

 

2. La préparation des murs 

Pour une décoration réussie, si nécessaire, il faudra donner une seconde jeunesse à vos murs afin qu’ils 

soient sains, lisses et uniformes, propres et secs.  

 

3. La préparation de la colle 

Veillez à utiliser une colle spéciale papier peint intissé et à bien respecter les indications du fabricant.  

De notre côté, nous vous recommandons de verser de l’eau à température ambiante dans un seau bien 

propre. Créez ensuite un tourbillon afin d’éviter les grumeaux (étape essentielle) et versez le contenu du 

sachet progressivement tout en remuant. Laissez reposer la colle le temps indiqué par le fabricant. Pour finir, 

remuez de manière énergique. La colle sera ainsi optimale pour une belle pose. 

 

4. L’étape des mesures pour nos lès de 85cm 

Nous vous recommandons de laisser environ 2 à 2,5 cm de débord de chaque côté du mur ainsi qu’au 

plafond afin de corriger les éventuels défauts de niveau. Ces surplus seront à recouper au cutter une fois le 

lé posé. 

Votre 1er lé sera le point de départ de votre papier peint panoramique. Il est donc très important de le poser 

de niveau afin de garantir l’alignement du motif des lés suivants. Nous vous conseillons de tracer un trait 

léger (au crayon à papier), vertical, à 83 cm du bord de votre mur de départ, à l’aide d’un fil à plomb, où d’un 

niveau.  

En commençant de biais, votre visuel sera décalé alors prenez soin de faire cette étape rigoureusement. 

 

5. L’installation du papier peint 

Une fois que votre trait de repère vertical est tracé, de niveau à 83 cm du bord, vous pouvez appliquer la 

colle. Encollez généreusement et directement le mur, de façon homogène, à l’aide d’un rouleau ou d’un 

pinceau à papier peint. Encollez uniquement la zone correspondante à la largeur du lé. 

Tous nos lés sont numérotés de gauche à droite. 

. Présentez votre premier lé n°1. Ajustez le bord du lé sur le tracé vertical précédemment réalisé à 83 cm du 

bord. Lissez votre papier peint à l’aide de votre spatule ou de votre balai à tapisser en effectuant des 

mouvements du milieu vers les extérieurs du lé. Cette opération permet de chasser les bulles d’air et les 

excédents de colle.  

. Coupez le surplus de papier en passant votre cutter (lame neuve) le long de la règle. Si votre plafond ou 

votre sol sont irréguliers, nous vous conseillons d’utiliser un couteau à enduire plutôt qu’une règle. 

. Pour la pose des lés suivants, commencez par encoller de nouveau généreusement le mur. Posez le lé 

suivant en faisant correspondre le motif bord à bord, sans les chevaucher puis marouflez et coupez 

l’excédent de papier. Cette étape est à reproduire autant de fois que de lés à poser. 

 

6. Les finitions 

Pour finir, enlevez les éventuels excédents de colle à l’aide d’une éponge humide après avoir lissé les 

raccords à l’aide d’une spatule à maroufler pour masquer les jointures.  

Laissez sécher votre papier peint intissé quelques heures à une température idéalement située entre 18 et 

25°. 

A vous de contempler votre travail ! 

 

 


