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MODE D‘EMPLOI 
Tous les motifs sont conçus de façon à pouvoir être coupés de tous les côtés sans pour autant nuire 
à l‘effet général.

Remarque importante :
Nous nous efforçons, par des contrôles qualité ciblés, de n‘expédier que des marchandises sans 
défaut. De petites différences de couleur peuvent survenir pour des raisons techniques. Avant 
l‘encollage, veuillez étendre le motif et vérifier s‘il présente des différences de couleur. Nous décli-
nons toute responsabilité en cas de défauts constatés après le collage.

1.  Préparation du support 
Afin d‘éviter de voir le fond par transparence, il faut que le support soit de couleur homogène. Il 
doit être propre, lisse et non gras. Il faut poncer les peintures à l‘huile pour les éliminer, retirer les 
restes de papier peint et les aspérités, et reboucher les trous et les fissures. Pour que la photo 
murale sèche correctement, le support doit pouvoir absorber l‘humidité.

2.  Préparation de la colle 
Utilisez une colle pour papiers peints intissés standard du commerce en respectant les instruc-
tions indiquées sur l‘emballage.

3.  Marquage au mur 
Comme de nombreux murs ne sont pas totalement rectangulaires, nous recommandons de com-
mencer par le milieu du mur. Pour ce faire, utilisez un niveau à bulle et un fil à plomb pour tracer 
une ligne de guidage horizontale et une verticale au milieu du mur.

4.  Préparation du mur 
Les papiers peints intissés se posent tout simplement en encollant le mur : on applique la col-
le en couche régulière sur le mur à l‘aide d‘un rouleau ou d‘une brosse. Pour que les bordures 
tiennent bien, encoller le mur sur une zone légèrement plus large que la feuille.

5.  Pose 
Posez la feuille sèche le long des lignes de guidage, puis appuyez à l‘aide d‘un chiffon souple et 
propre ou d‘un rouleau mou. Lissez en partant du milieu et en allant vers les bords pour éliminer 
les bulles d‘air. Collez les feuilles suivantes bord à bord et lissez-les. Essuyez immédiatement les 
restes de colle sur le papier peint à l‘aide d‘une éponge humide.

6.  Séchage 
Pour un résultat optimal, le séchage doit être lent. Pour ce faire, travaillez à une température am-
biante d‘environ 18 à 20 °C et évitez les courants d‘air (chauffez correctement en hiver, gardez les 
fenêtres fermées). Coupez les bordures qui dépassent après le séchage à l‘aide d‘un cutter.


