
À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D’EFFECTUER LA POSE DU PAPIER PEINT 
 

1. Inspectez chaque rouleau pour vérifier que les rouleaux ont tous le même numéro de 
lot et sont en bon état, sans variation de teinte, et qu'aucun autre défaut n'est 
présent. La société décline toute responsabilité pour des défauts apparents au 
moment de la pose, et ne peut être tenue responsable de dommages. Veuillez 
conserver toutes les étiquettes de lot jusqu'à la fin de la pose. Après avoir posé 2 ou 
3 lés, nous vous recommandons vivement d’inspecter soigneusement le résultat. 

 
2. PRÉPARATION : 

a. Les murs doivent être propres, solides, secs et lisses. 
b. Poncer les surfaces peintes avec du papier de verre. 
c. Retirer tout ancien papier peint. 
d. Nettoyer les zones poussiéreuses ou écaillées et enlever les traces de 

peinture avec un décapant convenablement préparé, puis laisser sécher 
complètement.  

e. S’assurer que le mur est d’une couleur neutre et claire, sans zones très 
contrastées. 

 
3. ENCOLLAGE : 

a. Utiliser une colle de bonne qualité, prête à l'emploi et traitée fongicide, à base 
d'amidon de blé. 

b. Appliquer une couche uniforme de colle sur le mur. 
c. Veiller à ne pas froisser le papier lors du pliage. 

 
4. POSE : 

a. Il est important de toujours vérifier l’orientation du motif avant la pose.  
b. Poser les lés bord à bord et utiliser un rouleau doux et propre pour lisser le 

revêtement mural, en travaillant du centre vers les bords du papier pour 
éliminer les bulles d’air. 

c. Éviter de faire sortir la colle des raccords en appliquant le papier peint sur le 
mur. 

d. Ce produit n'est pas lavable et peut être endommagé par de la colle ou de 
l'eau sur sa surface. 

e. La colle ne doit en aucun cas entrer en contact avec la surface du 
papier peint et les mains de la personne qui le pose doivent rester 
propres et sèches. 

f. La colle séchée pourrait endommager la surface du revêtement mural. 
g. S’assurer que le revêtement mural est bien collé, car en cas d’incendie, des 

revêtements lâches pourraient aggraver les risques. Pour la même raison, il 
est recommandé de ne pas appliquer ce revêtement mural sur des placages 
muraux en polystyrène expansé. 

 
Ces informations sont fournies de bonne foi, mais sans aucune garantie et étant entendu que 
l’installateur aura les connaissances en matière de décoration nécessaires pour travailler 
dans des conditions de chantier ou atmosphériques différentes au moment de l’installation. 
 
 
 
 
 
 

 
     


