
La pose de papier peint seule-
ment en quelques étapes - il 
vaut mieux de travailler à deux.
Laissez le papier peint 
s’acclimater pendant au moins 
48 heures avant de l’appliquer 
sur le mur.

La composition du mur et son 
prétraitement sont des condi-
tions essentielles pour réussir 
une pose de papier peint.

Enlevez les résidus de vieux
papier peint en utilisant de l’eau 
et décapant pour papier peint. 
Nettoyez et enlevez les restants 
résidus du mur. 

Les petites failles, fissures et 
trous doivent être comblés et 
lissés à l’aide d’un enduit de 
rebouchage ou vieux papiers.  
Le mur doit être sec.
 
On recommande au moins 1 
semaine de séchage pour les 
couches de peinture. Si vous 
voyez des taches sombres et des 
moisissures, cela veut dire qu’il y 
a de l’humidité.

In just a few steps you can install 
your new wallpaper - we recom-
mend that you do this in pairs.
Before installing the wallpaper, 
we recommend that you let it 
acclimatise in the room for at 
least 48 hours.

The right state and pretreatment 
of the wall are essential for the 
correct wallpaper installation.

Remove all traces of old wall-
paper with water and wallpaper 
remover and clean the wall of all 
residues. 

If your wall has cracks, holes or 
dents, use spackle or sandpaper 
to repair it. Make sure the 
wall dries completely before you 
move to the next step.

Let the paint dry for at least 1 
week. Dark discolourations, 
mould stains and mildew
are indications of damp walls.

Intissé 150 g/m²

Non-woven  150 g/m²

Surface mate

Matt surface

Dos autocollant

Self-adhesive back side

POSE DU PAPIER PEINT AUTOCOLLANT
INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR WALLPAPERS

Collez les lés du papier peint côte 
à côte.

Glue the wallpaper sheets next to 
each other.
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Appuyez bien sur toutes les lés 
avec un rouleau de tapissier. 
Ça y est!

Press all wallpaper sheets firmly 
with the wallpaper roller and it’s 
done.
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Déroulez le lé de papier peint 
sur une surface plane pour le 
déplier. Posez les deux parties 
avec le dessin vers le haut, un 
à côté de l‘autre et dans le bon 
ordre.

Lay the wallpaper sheet on a flat 
surface so that it can unfold.
Place the two parts with the 
design upwards in the correct 
order next to each other.

La surface doit être propre, 
sèche, plane et sans graisses ni 
peintures à l’huile. Éliminez le 
papier ingrain et les résidus de 
papier peint. Mesurez le mur 
et marquez la position du bord 
central du lé.

The surface must be clean,
dry, smooth and free of irregu-
larities, grease and oil paint.  
Remove any ingrain wallpaper 
and residues. Measure the wall 
and mark the position of the 
sheet’s middle edge.
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Aplatissez chaque lé du haut 
vers le bas, afin que l‘air puisse 
s‘échapper du milieu vers les 
côtés.

Smooth each sheet from top to 
bottom so that the air can come 
out from the middle to the sides.

Commencez par coller le pre-
mier lé de papier peint. Travaillez 
pièce par pièce, en enlevant le 
papier support lentement vers 
le bas.

Start gluing the first sheet.
Proceed piece by piece, slowly 
removing the supporting sheet 
downwards.
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