
Pour une pose dans les règles de l’art, nous recommandons généralement
de faire appel à un professionnel,  si vous préférez toutefois réaliser la pose
vous-même, veuillez bien lire les instructions ci-dessous.

PRÉPARATION DU MUR 
Assurez-vous que le mur soit propre, sain, sec, lisse et
uniforme. Les murs doivent être préparés comme indiqué :
Murs peints : Sur une peinture brillante et satinée, poncez
au papier de verre pour que la colle puisse tenir.
Murs neufs ou poreux : appliquez une sous couche pour
plâtre ou du pré-encolleur 24h à l’avance.

COLLE
Equipez-vous d’une colle à papier peint classique, disponible dans toutes les
grandes surfaces de bricolage.

OUTILS

Un cutter équipé d’une lame neuve

Brosse à maroufler ou chiffon propre et sec

Eponge & seau d’eau

Rouleau et/ou brosse à encoller

Niveau à bulles ou fil à plomb

Pour les décors ou motifs comportant de grands aplats je recommande le port 

de gants afin d’éviter toute marques type griffure.

POSE
Papier intissé 
Vérifiez les défauts éventuels, la couleur, l’ordre,
l’enchaînement et le raccordement des lés avant la pose.
Dépliez les lés, posez les au sol et vérifiez si les bords
correspondent l'un à l'autre. En cas de problème veuillez
nous contacter.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect
des consignes de pose.

- Pour les commandes sur-mesure, une marge de 5 centimètres est prévue sur 
toute la largeur et la hauteur du panneau, n’oubliez pas d’en tenir compte au 
moment de la pose du premier lé.



- Pour les commandes de rouleaux

Les rouleaux mesurent 50cm de large par 10m de long, il se découpe au fur et à
mesure de la pose.

-Encollez le mur sur toute la surface du lé, n’oubliez pas les coins et n’hésitez 
pas à laisser un peu de débord.
- Posez en partant de la gauche et du haut vers le bas, laissez toujours quelques
centimètres de marge en haut et en bas, une fois le lé en place, chassez les 
éventuelles bulles d’air à l’aide d’une brosse douce ou d’un chiffon propre. 
Continuez de la même façon en raccordant soigneusement les lés bord à bord.
- Ne venez couper l’excédent au niveau du plafond et des plinthes qu’une fois
tous les lés posés et la colle séchée.


